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AVA N T- P RO P OS
Découvrez la publication Collector des Séminaires FRESH !
Intitulé Panorama des enjeux et dynamiques des secteurs du cirque contemporain et des arts de la rue : une perspective internationale, ce corpus rassemble quatre publications consacrées aux Séminaires FRESH.
Que sont ces séminaires et pourquoi les mettre à l’honneur ? « Séminaires FRESH » est un nom accrocheur qui signifie en réalité Séminaires
internationaux pour le développement des arts du cirque et des arts de la rue. Moments clés réunissant l’ensemble des acteurs des deux
secteurs, ils sont devenus au fil des ans les événements phares du réseau Circostrada.
Créées en 2008, les trois premières éditions ont été organisées par la Villette, à Paris, et dédiées exclusivement aux arts du cirque.
L’année 2015 marque un tournant avec l’organisation du premier Séminaire international pour le développement des arts de la rue, qui
voit le jour en Catalogne (Espagne). Depuis, ces séminaires ont lieu tous les ans et alternent chaque année entre un focus sur le cirque et
sur les arts de la rue. Ils ont été co-organisés par différents membres du réseau à la suite d’un appel à candidatures, et ont pris place dans
différents pays d’Europe.
Si nous avons choisi plus particulièrement de mettre en avant quatre de ces séminaires dans ce livret, c’est avant tout pour saluer un projet
qui s’est déroulé sur quatre ans, de 2017 à 2021, conformément à la durée de l’accord-cadre d’Europe Créative pour le financement alloué
aux réseaux professionnels. Ce projet venant de prendre fin, Circostrada a décidé de mettre en lumière les enjeux, débats et questions
abordés au cours des Séminaires FRESH ces quatre dernières années, afin de donner une vision exhaustive des deux secteurs à ce moment
précis et parce qu’ils nous semblent être un témoignage précieux sur l’histoire, les spécificités et les évolutions du cirque contemporain et
des arts de la rue à l’échelle internationale, qui mérite d’être préservé.
Ces séminaires ont eu lieu respectivement en mars 2018 à Bruxelles, en Belgique (FRESH CIRCUS#4), en partenariat avec Espace
Catastrophe et Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse, en mai 2019 à Galway et Inis Oirr, en Irlande (FRESH STREET#3), en partenariat avec
ISACS et Galway 2020 – Capitale européenne de la culture, en octobre 2019 à Auch, en France (FRESH CIRCUS#5), en partenariat
avec CIRCa – Pôle National Cirque – Auch, et en novembre 2020 en ligne du fait de la pandémie de Covid-19 (FRESH STREET#4), en
partenariat avec FNAS – Federazione Nazionale Arte In Strada, basée à Turin, en Italie.
4 séminaires, 4 thèmes : « More than Circus! », « Place and Identity », « Circus is everywhere! », « The Space In Between », des centaines
d’intervenants, un public de 2000 professionnels touchés... Ces événements ont célébré avec éclat la vitalité, la diversité et la richesse du
cirque contemporain et des arts de la rue. Nous espérons que vous apprécierez cette expérience FRESH sur papier (ou peut-être derrière
votre écran) autant que nous l’avons appréciée en direct, et qu’elle nourrira votre réflexion et vous donnera de l’inspiration pour l’avenir.
Justement, il sera bientôt temps de se projeter dans le futur et d’embrasser une nouvelle ère, un nouveau projet, un nouveau Séminaire
FRESH, de nouveaux enjeux à discuter et à questionner, de nouvelles créations contemporaines à découvrir, de nouveaux artistes à rencontrer, de nouvelles voix à écouter. FRESH sera de retour pour un séminaire épique consacré au cirque contemporain et aux arts de la rue.
Il aura lieu en 2023 dans le cadre du prochain projet de Circostrada, conçu autour du fil rouge du « CORPS ». Ce sera une grande fête
puisque 2023 sera également l’occasion de célébrer le 20e anniversaire du réseau Circostrada, alors notez-le d’ores et déjà dans votre
agenda : FRESH arrive en 2023 en France… Suivez bien notre actualité !
Équipe de coordination Circostrada
Stéphane Segreto-Aguilar, Coordinateur du réseau Circostrada
Laura Gérard, Chargée de projets internationaux
Laura Jude, Chargée de projets internationaux
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ARTCENA, Centre national
des arts du cirque, de la rue et
du théâtre, déploie ses missions
autour de trois axes. Le partage
des connaissances à travers un
portail numérique et des éditions ;
l'accompagnement des professionnels par l'apport de conseils
et des formations ; le rayonnement
de ces trois secteurs artistiques,
avec des aides aux auteurs et un
développement à l'international.
Il est coordinateur du réseau
Circostrada et membre permanent
de son comité de pilotage.
Cofinancé par le
programme Europe créative
de l’Union européenne
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FRESH
CIRCUS#4

Cette publication
a été coordonnée
par Circostrada
et éditée par
John Ellingsworth

European Network
Circus and Street ArtS

Depuis 2003, le réseau Circostrada travaille au
développement et à la structuration des secteurs
du cirque et des arts de la rue, en Europe et
dans le monde. Comptant plus de 100 membres
issus de plus de 30 pays, le réseau contribue à
construire un avenir pérenne pour ces secteurs
en donnant aux acteurs culturels des moyens
d’action à travers l’observation et la recherche,
les échanges professionnels, le plaidoyer, le partage
de savoirs, de savoirs faire et d’information.

F RE SH CI RCUS #4

SÉMINAIR ES
FRESH

AVA N T- P RO P OS
Mémoire, identité et patrimoine : trois éléments intimement liés dans un subtil système de relations qui s’entremêlent et s’alimentent
mutuellement. Le patrimoine, qu’il soit matériel ou immatériel, souvent pensé comme passeur de mémoire, semble être l’outil privilégié pour construire des identités partagées. Or, loin d’être figé, il est sans cesse fait, défait et refait : les divergences surgissent
et font naître un dialogue. Le patrimoine est aussi mouvement et s’impose dans nos sociétés contemporaines comme un enjeu
politique, économique et social. Ainsi, le célébrer devient une occasion unique pour transmettre des concepts et des pratiques,
produire des objets de connaissance et de mémoire, et renforcer la reconnaissance de tout un secteur sur la scène européenne.
À l’heure où 2018 célèbre à la fois les 250 ans de la naissance du cirque moderne, l’année de la contestation, en hommage au
50e anniversaire des événements de mai 68, et l’année européenne du patrimoine culturel, FRESH CIRCUS installe ses quartiers
pour la première fois à Bruxelles, au Théâtre National. Événement phare du réseau Circostrada, il se renouvelle à chaque édition
en étroite collaboration avec un ou plusieurs membres du réseau (Espace Catastrophe & Wallonie Bruxelles/Théâtre Danse) et
compte sur la complicité d’un groupe de travail dédié (25 membres du réseau issus de 10 pays différents, pour cette seule édition),
qui construit le socle du séminaire et met en lumière les questionnements qui agitent les arts du cirque à l’échelle internationale.
La question initiale posée par cette quatrième édition paraît simple, mais l’enjeu n’en demeure pas moins complexe. Comment
renouveler notre rapport aux stéréotypes, tout en provoquant une réflexion sur les défis et les perspectives du cirque d’auteur
d’aujourd’hui ? Cet exercice, a priori formel, consiste au contraire à offrir du sens à nos actions futures, individuelles et collectives,
à élargir et augmenter l’impact durable qu’elles auront sur l’écosystème des arts du cirque. Le slogan « More than Circus » est le fil
rouge que nous avons suivi pour débattre, apprendre à mieux nous connaître, nous questionner et repenser nos pratiques. Voici
donc le fil conducteur de cette publication qui a pour but de synthétiser les échanges, les histoires et les idées qui ont émergé lors
de cet évènement et qui peuvent nous aider à mieux faire face aux enjeux de demain.
L’équipe Circostrada
Stéphane Segreto-Aguilar,
Responsable du développement chez ARTCENA/Coordinateur du réseau Circostrada
Marion Marchand,
Chargée de coordination internationale
Laura Gérard,
Chargée de communication internationale
Damien Giromella,
Chargé de projet web éditorial
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L E M OT D E S PA RT E N A I R E S
& CO - O RGA N I SAT E U RS
Que d’échanges, d’enthousiasme, de riches
rencontres… que d’expériences partagées !

cœur des pratiques circassiennes d’aujourd’hui et de demain.

Bien loin des idées convenues et des clichés, FRESH CIRCUS #4 a démontré,
si besoin en était, la force du cirque aujourd’hui, à travers les pays et les continents. Même si le cirque rencontre autant
d’enthousiasme et de passion, les acteurs
continuent à interroger leurs pratiques, remettre en question leurs acquis, rabattre
les cartes, toujours à la recherche de nouveaux champs exploratoires, de nouveaux
horizons à découvrir, de nouveaux défis à
relever.

En tant que copilotes et co-organisateurs de
FRESH CIRCUS #4, nous sommes particulièrement heureux du succès de cette édition
bruxelloise. Merci aux équipes et aux partenaires qui ont permis la bonne réalisation
de l’événement : le groupe de travail FRESH
CIRCUS, les contributeurs, curateurs, modérateurs et intervenants, les partenaires
institutionnels, les équipes du Théâtre National, l’équipe de Circostrada et puis, surtout,
merci à tous les participants qui, par leur présence, et leur implication, ont donné sens à
cette mobilisation collective.

Opérateurs, artistes, programmateurs,
éducateurs, chercheurs, journalistes (…),
tous différents et pourtant tous rassemblés
autour d’un leitmotiv qui claque en 3 mots
« More than Circus » pour un voyage au

Catherine Magis & Benoît Litt
Espace Catastrophe/Festival UP !
Séverine Latour
WBT/D

FRESH C IRCUS# 4 E N Q UE LQ UE S MOTS
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400 PARTICIPANTS

3 SESSIONS PLÉNIÈRES THÉMATIQUES

35 PAYS PROVENANT DE 4 CONTINENTS

9 TABLES RONDES

80 INTERVENANTS

9 ATELIERS THÉMATIQUES

3 JOURS DE SÉMINAIRE

9 ATELIERS PARTICIPATIFS

1 VILLE

UN PROGRAMME ARTISTIQUE COMPLET DANS LE CADRE DU
FESTIVAL UP ! - BIENNALE INTERNATIONALE DES ARTS DU CIRQUE

PA RT E N A I R E S

Cofinancé par le
programme Europe créative
de l’Union européenne

Le soutien apporté par la Commission Européenne dans la production de cette publication ne représente pas une validation de son contenu
qui ne reflète que l’avis des auteurs. La Commission ne peut être tenue responsable de l’utilisation des informations contenues.
Mention complémentaire

Les opinions exprimées dans la présente publication sont celles des auteurs. Elles ne prétendent pas refléter les opinions ou les vues du réseau
Circostrada, de ses membres ou de ses cofinanceurs. Bien que le plus grand soin ait été apporté dans la rédaction et la vérification de l’exactitude
des textes et données publiés, le réseau Circostrada ne pourra être tenu pour responsable en cas d’erreurs factuelles ou d’inexactitudes.
Cette publication est la propriété du réseau Circostrada. Toute utilisation doit respecter les conditions prévues par les termes de la licence Creative
Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) :
– La mention des crédits est obligatoire.
– Vous n’êtes pas autorisé à faire un usage commercial de cette publication.
– Dans le cas où vous effectuez un remix, que vous transformez, ou créez à partir du matériel composant la publication originale, vous n’êtes pas
autorisé à distribuer ou mettre à disposition la publication modifiée.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr
Pour toute question, merci de contacter infocircostrada@artcena.fr
Toutes les photos de cette publication sont
protégées par le droit d’auteur.
© J.Van Belle - WBI / © FW-B - Jean Poucet
Photo de couverture
Boris Gibé, Work project © Jérôme Vila
Graphisme
Frédéric Schaffar
Juillet 2018
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Retrouvez toutes
les publications de
Circostrada, ainsi que
de nombreuses autres
ressources en ligne et
l’actualité du réseau et
de ses membres sur :
www. circostrada.org
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Depuis plusieurs années déjà, le secteur du
cirque cherche à se structurer, à identifier
des outils et former des groupes de pression, à créer des centres et des festivals et
surtout à normaliser la formation et l’enseignement dans le domaine du cirque. Dans
certains pays, ce processus en est à ses
débuts alors qu’il atteint un certain stade
de maturité dans d’autres. Les bénéfices
ont été nombreux : des publics plus importants, plus de compagnies, de spectacles
et de styles d’œuvre, des installations de
meilleure qualité et une meilleure reconnaissance. En me tenant dans le somptueux
foyer du Théâtre National le premier jour de
FRESH CIRCUS, je réalisais qu’ici, le cirque
avait enfin trouvé sa place.
Et pourtant, en participant aux sessions
ou en discutant avec les quelques 300
personnes rassemblées pour l'événement,
il est évident que la vie des artistes n’est
toujours pas simple. La réduction des budgets culturels et le caractère éphémère
des œuvres créatives des arts de la scène
font que bon nombre d’artistes sentent leur
carrière s’enliser, alors qu’ils persistent
dans leur vocation artistique. La réalité
du travail artistique est celle de voyages
incessants, de projets qui s’enchaînent, de
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la concurrence avec un nombre croissant
d’artistes pour un nombre toujours plus
limité d’opportunités artistiques. Plusieurs
défis demeurent également pour les programmateurs, les opérateurs de festivals
et les représentants du monde « professionnel » : nouveaux budgets, nouvelles
politiques culturelles, nouvelles habitudes
de consommation et nouvelles visions du
monde.
L’objectif d’une conférence comme FRESH
CIRCUS est donc de mettre en lumière
ces deux réalités, de célébrer les succès
remportés dans le domaine du cirque et
de faire face aux obstacles, de susciter des
conversations et, peut-être, de trouver des
solutions. Cette publication a pour but de
synthétiser les débats qui ont eu lieu autour
des trois thématiques abordées lors de la
conférence. Chaque thématique est introduite par le ou la journaliste présente lors
des sessions : Lyn Gardner pour Innovation,
Laurent Ancion pour Images et publics,
et Filip Tielens pour Parcours artistiques et
processus de création. Même si le point de
départ de chaque journaliste est différent,
les problématiques qu’ils abordent se recoupent et certaines idées et observations
sont mentionnées à plusieurs reprises.

Les slogans des deux derniers évènements FRESH CIRCUS, Moving Borders
et More than Circus, évoquaient le désir
de s’étendre, de se développer, mais aussi
de fuir un certain confinement. Et pour le
cirque de manière générale, cette expansion est un moment important. Il faut donc
trouver un équilibre entre une notion de
cirque communautaire ou d’identité cohérente, et celle d’une vision plus large et plus
inclusive, entre la possibilité de rencontrer
et d’influencer des systèmes sociaux et économiques plus grands et le danger de se
laisser influencer par ces derniers, et entre
la nécessité de travailler à l’international et
le désir de fournir un service local.
Le but n’est pas de chercher à résoudre
ces problématiques mais plutôt d’utiliser
ces tensions comme sujets de discussion et
source de nouvelles idées et perspectives.
J’espère que vous saurez les apprécier au
fil de la lecture des articles, des compterendus de sessions et des entretiens compilés dans cette publication.
John Ellingsworth
Rédacteur en chef

I NN OVAT ION
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GRAND ANGLE
Plus que l’innovation – par Lyn Gardner, The Stage (RU)

© J. Van Belle - WBI

À l'heure où les financements publics diminuent, la notion d’ « innovation » est sur toutes les lèvres. Mais quels sont
les changements sous-jacents à cette innovation, non seulement en termes de modèles de production et de financement mais également en matière d’aspiration, d’identité et de vision ? En revenant sur les sujets abordés durant
FRESH CIRCUS, Lyn Gardner découvre un secteur appelé à changer.
« Je ne peux pas changer les politiques mais
je peux changer la vie des gens » a déclaré
Eleftérios Kechagioglou lors de la session
d’ouverture de FRESH CIRCUS. Lorsque
l’on parle d’innovation dans le domaine des
arts, on pense généralement à de nouveaux
modèles économiques, comme des partenariats publics et privés, l’utilisation de
technologies ou encore des collaborations
transdisciplinaires de pointe.

communauté circassienne. En effet, face à
un climat de financement plus frileux et à la
remise en question des valeurs de la démocratie représentative traditionnelle, le cirque
ne doit pas se contenter de nous divertir et
de nous faire rire avec son adresse et son
esthétique. Il peut, et doit, aller encore plus
loin. Comme Ruth MacKenzie l’indique
dans sa présentation, le cirque doit être plus
qu’un « merveilleux échappatoire ».

Ces thèmes ont été abordés au cours de la
conférence qui a eu lieu au Théâtre National
de Bruxelles et les échanges ont contribué
à ce qui est peut-être la plus radicale des
innovations : le fait que les arts et le cirque
puissent transformer notre quotidien, notre
identité ainsi que des lieux où nous vivons.

En effet, ce dernier est parfaitement positionné pour montrer la voie et, par la même
occasion, nouer de nouvelles relations avec
les financeurs, les entreprises, les villes, les architectes, les urbanistes et les communautés,
tout en facilitant la coopération avec d’autres
secteurs pour contribuer à ce que les gens
vivent plus longtemps, se sentent plus heureux, qu’ils aiment et célèbrent leur lieu de
vie et de travail et qu’ils soient maîtres de leur

Le slogan du symposium « More than Circus » reflète cette prise de conscience de la
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destinée. Si les arts du spectacle, y compris
le cirque, espèrent se développer dans un
contexte économique et culturel en pleine
mutation, il faut que leur impact sur la population locale soit tout aussi crucial que celui
d’un boulanger ou d’un chirurgien. Alors
pourquoi ne pas créer du lien et des partenariats avec le boulanger et le chirurgien ?
L’évolution des politiques culturelles, qu’elle
soit locale ou nationale, peut être considérée comme un danger imminent pour les
arts du cirque ou bien comme une occasion pour le cirque de redéfinir sa vocation,
de repenser la manière dont il s’exprime
et les lieux qu’il investit et de réfléchir aux
bénéfices qu’il apporte à la société. Cette
seconde perspective doit nécessairement
inclure non seulement les populations que
le cirque cible déjà, mais également celles
qui ne le sont pas encore.

Les bénéfices en question peuvent être économiques, comme par exemple la création
d’emplois. Ils peuvent aussi inclure la transformation des espaces, tantôt éphémère,
tantôt permanente, contribuant ainsi à la
valorisation à la fois des quartiers d’une ville
et de ses acteurs.
Mais plus important encore, ces changements représentent une occasion unique
pour le cirque, qui célèbre son 250ème anniversaire, de réfléchir à son rôle dans la société
dans les 50 années à venir. Le but de FRESH
CIRCUS n’était pas de poser un regard nostalgique sur le passé mais plutôt de réfléchir
au cirque de demain. Ce dont le cirque a
besoin, ce n’est pas de l’ingéniosité ni de l’innovation, c’est de l’imagination, a expliqué l’architecte Patrick Bouchain durant la plénière.
L’imagination, c’est la devise des artistes.
Cette approche sous-entend que toutes les
parties impliquées, notamment les artistes,
arrêtent de chercher leur propre intérêt
et commencent à réfléchir du point de vue
de l’intérêt général afin d’être utile au plus
grand nombre, et notamment à ceux qui
ont peu et ont de grands besoins. Comme
cela a été répété maintes fois au cours des
trois jours, les artistes de cirque n’ont pas
vocation à devenir des travailleurs sociaux.
Mais ils sont à la pointe d’un mouvement
artistique radical où les créateurs d’œuvres
circassiennes ont un rôle crucial à jouer en
tant que facilitateurs et collaborateurs auprès de la population.
Le cirque a une longueur d’avance en matière d’engagement auprès des communautés et des citoyens. De nombreuses personnes ont été exposées aux arts du cirque
dans leur enfance et la magie du cirque
continue de les accompagner à l’âge adulte.
Le cirque dépasse les clivages socio-économiques. Le cirque rassemble. Contrairement
aux autres formes d’art qui s’attendent à ce
que le public se déplace dans un lieu spécifiquement construit pour l’occasion, le cirque
part souvent à la rencontre de son public et
devient l’invité de la communauté qui l’accueille. Il est considéré à la fois comme un
visage familier et un étranger, ce qui peut lui
permettre de gagner la confiance de la population et de créer des relations durables.

G R AN D AN G LE
13

Difficile de ne pas voir une pointe d’ironie
dans le fait que FRESH CIRCUS ait eu lieu
au Théâtre National, un espace évocateur
de prestige mais qui peut être involontairement perçu comme difficile d’accès. Les
habitués des arts du spectacle trouvent les
portes d’un théâtre accueillantes mais ceux
qui n’y sont pas coutumiers peuvent percevoir ces mêmes portes comme une barrière
qui leur rappelle que l’art n’est pas fait pour
des gens comme eux. L’endroit où est exposé une œuvre d’art est tout aussi important
que l’œuvre elle-même et la multiplication
des lieux d’exposition apporte un sens nouveau à cet art à mesure que les professionnels du cirque les découvrent.
Dans ce nouveau paysage socio-culturel,
l’innovation n’est pas une question de marché
mais de public. Il est question de la manière
dont vous interagissez avec lui et du lieu dans
lequel vous le rencontrez, à l’image de Victoria Amedume et de sa compagnie Upswing
qui œuvrent auprès des résidents d’une maison de retraite ou encore de Johan Swartvagher du Collectif Protocole qui créent des
projets à long terme en partenariat avec les
communautés. Innover, c’est « montrer aux
gens le possible », comme l’explique Rachel
Clare de Crying Out Loud. Dans le cas du
cirque, cela se fait souvent via des moyens qui
semblent physiquement impossibles.
Johan Swartvagher fait écho à Eleftérios
Kechagioglou lorsqu’il dit : « Un projet artistique ne peut pas changer la vie de 10 000
personnes mais il peut changer certaines
choses pour certaines personnes. Peut-être
même des choses infimes. » Mais nous ne
devrions jamais sous-estimer l’importance
de changer de petites choses ni l’impact que
peut avoir un petit groupe de personnes.
Surtout dans un monde qui aspire cruellement au changement. Comme l’observe
Eleftérios, quand les modèles économiques
actuels ont si gravement déçu la population,
n’est-il pas temps pour les artistes de proposer de nouvelles solutions ?
Cela sous-entend bien sûr que les artistes
doivent également réfléchir à de nouvelles solutions. Il ne suffit pas de prendre
un spectacle présenté au théâtre et de le
placer dans un nouveau contexte. Johan le

présente avec franchise lorsqu’il explique
qu’on ne peut pas simplement changer sa
façon de travailler en se produisant dans les
rues. Il faut les créer en partenariat avec la
population locale. « Ces gens et ce lieu vont
transformer votre projet, » ajoute-t-il. C’est
un processus de négociation permanente.
Force est de constater que là où les créateurs de cirque sont experts dans leur domaine, les citoyens sont eux experts de leur
communauté et de leur manière de vivre.
Sans cette négociation, le rapport de force
entre les artistes et les participants restera
inégal. Ce ne sera pas une vraie collaboration. Les collaborations les plus marquantes,
enrichissantes et durables sont celles qui ont
un véritable impact, même après le départ
des artistes.
Cela veut dire qu’il ne faut plus voir le développement des publics comme un moyen
d’augmenter les ventes de billets. Car on
parle ici d’une transaction, alors qu’une pratique réellement inclusive est un échange,
une invitation à créer avec plutôt que de
créer pour les communautés. Comme l’a
dit l’un des participants des sessions de
Construire la ville, construire le cirque : « Si
nous le faisons, ils viendront. Mais s’ils le
font, ils resteront. »
C’est vrai, ils le feront ! Voilà pourquoi nous
nous sommes réjouis que FRESH CIRCUS
éveille la curiosité du secteur concernant la
recherche de nouvelles manières de travailler. C’est en prenant conscience qu’en cherchant à nouer de nouveaux partenariats
dans des lieux inattendus, avec de grands
besoins, que les plus incroyables opportunités se présentent. Des opportunités qui permettront de construire un secteur solide et
durable pour que le cirque prenne sa place,
au cœur même de la société civile.
Lyn Gardner est une critique de théâtre
et journaliste qui écrit pour The Guardian, The Stage et de nombreuses autres
publications.

Entretien avec Sebastian Kann
Artiste, Manor House, Chercheur (Belgique)

Le terme « innovation » revient souvent
dans les politiques ou les conférences
comme FRESH CIRCUS. Les artistes
de votre groupe de pairs parlent-ils
aussi d’innovation ?
Le mot innovation peut faire penser au
monde des affaires. On parle évidemment
d’originalité et de la peur de ne pas être
« original ». On se retrouve dans une situation où l’on vénère l’originalité tout en ayant
l’impression de ne pas l’être. Dans le petit recoin du monde du cirque où j’évolue, il existe
aussi de nombreux artistes qui se sentent
en décalage avec les œuvres grand public
ou avec les institutions extérieures. Donc
ce regard critique sur ce que font les autres
artistes existe déjà et certains se demandent
s’ils ne devraient pas faire quelque chose de
différent, que les autres ne font pas.
Or, généralement, lorsqu’un artiste entre
dans un studio avec cette attitude, il peut
ressentir une certaine paralysie. Je parle
à des amis qui savent très bien ce qu’ils ne
veulent pas faire, quel type d’esthétique ils
ne veulent pas employer, ou quelle méthode
ils préfèrent éviter. Mais lorsqu’ils essayent
de présenter la réflexion par des phrases
affirmatives, ils ont beaucoup plus de peine.

G R AN D AN G LE
14

Pensez-vous que la réflexion autour de
l’innovation est incomplète ?
Je pense que l’on devrait être vigilant
lorsque l’on emploie les mots progrès ou
innovation et faire attention à qui les définit.
Si nous nous embarquons aveuglément vers
« un avenir meilleur », sans prendre le temps
ni le recul nécessaire pour y réfléchir, nous
prenons le risque de concevoir cet avenir au
travers d’un prisme extrêmement normatif.
Je constate qu’il existe autour de moi une
catégorie d’artistes de cirque dont les
œuvres ne sont pas retenues par les institutions. Il est possible que cela soit lié
aux préjugés inconscients des institutions
concernant ce qui est digne d’intérêt et ce
qui ne l’est pas. Ces institutions prennent
des risques mais au final, ces risques sont
répercutés presque intégralement sur les
artistes qui doivent remplir plusieurs demandes de financement pour qu’une seule
soit acceptée ou qui passent une année à
développer un projet qui, en définitive, ne
sera pas mis en œuvre. Le secteur s’appuie
beaucoup sur toute cette main-d’œuvre non
rémunérée, ce qui est commun à toutes les
activités artistiques.

Si vous deviez utiliser un autre mot pour
parler d’innovation, quel serait-il ?
Probablement multiplication, ou pluralité. Le
mot innovation donne cette illusion de progrès. Pour moi, si l’on multiplie nos manières
de travailler, nous pouvons alors multiplier
les choses que nous considérons comme
relevant du progrès. La question de la durabilité se pose également, dans le sens où
une plus grande diversité de l’écosystème
circassien rendra le secteur plus durable. Il
s’agit donc d’une aspiration éthique autant
qu’artistique et esthétique de ma part. Mais
également d’un choix pragmatique.

CHRON I q U E T H é M AT I q U E
Partenariats public-privé : options de financement pour les arts du cirque ?
CURATEUR

Eleftérios Kechagioglou, Directeur, Le Plus Petit Cirque du Monde (France)

MODÉRATEUR

Mark Eysink Smeets, Directeur, Festival Circolo (Pays-Bas)

AVEC LA PARTICIPATION DE

Ouafa Belgacem, Directrice, Culture Funding Watch (Tunisie)
Benoît Roland, Administrateur, La Coop ASBL (Belgique)

« J’ai le sentiment que nous sommes un
secteur très intéressant mais aussi très arrogant », déclare Eleftérios Kechagioglou,
directeur du Plus Petit Cirque du Monde
(PPCM) et modérateur de la session sur les
partenariats public-privé. Selon Eleftérios,
les acteurs du cirque sont passionnés par

monde du cirque. Et l'un des thèmes récurrents de la session a été que les partenariats
public-privé sont plus que de simples outils
pour combler les trous budgétaires.
Le Plus Petit Cirque du Monde a exploré plusieurs approches. Depuis 25 ans, le

© J. Van Belle - WBI

leur travail. Mais leur tendance à se considérer comme en marge de la société, tels
des outsiders, peut être négative. Surtout
dans un contexte où les financements nécessitent de nouvelles formes de collaboration. « Le monde n’est plus ce qu’il était. »
Ce sentiment de forte mutation, à relativiser
face aux craintes, réelles ou imaginaires,
que suscitent les nouveaux modèles économiques, est un sujet majeur au sein du
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PPCM développe une large gamme d’activités incluant un travail à la fois local et communautaire, la pédagogie (à destination des
amateurs et pré-professionnels) et la création artistique. Dans la mesure du possible,
le PPCM cherche à marier ces approches
en liant impact et activités sociales à l’intervention artistique, et inversement.
En juin 2017, le PPCM a lancé la pépinière
“Premiers Pas”, un programme de travail en

collaboration avec des artistes intéressés
par les nouveaux modèles économiques. Le
but est de former les participants afin qu’ils
apprennent à gérer leurs propres projets en
les accompagnant durant le processus de
création artistique, de levée de fonds, de recherches de partenaires, etc. La Fondation
SNCF soutient financièrement le PPCM
et fait également partie du conseil d’administration de la pépinière (« Ils sont nos
meilleurs ambassadeurs », explique Eleftérios). En travaillant avec la multinationale
française Air Liquide, le PPCM a découvert
que cette entreprise disposait en interne de
son propre incubateur. Un échange a ainsi
été organisé sur le thème de l’innovation,
dans le but de savoir ce que l’ingénierie peut
transmettre au secteur artistique, et inversement. Le PPCM a également présenté aux
employés de SAIEM Malakoff Habitat plusieurs projets de l’Incubateur dans le cadre
d’un atelier pratique. L’objectif ici était de
changer leur perspective sur ce que peut
être un environnement de travail.
Interrogée sur les difficultés rencontrées
durant le projet, Marjorie Bonnaire, cheffe
de projet de la pépinière “Premiers Pas”, a
répondu que dans le cadre des collaborations entre artistes et entreprises, chacun
pouvait avoir des idées fausses concernant l’autre et que les entreprises étaient
souvent peu conscientes du coût réel des
performances artistiques. Concernant les
échanges physiques, la « frontière du corps »
est un grand défi pour certains et les employés eux-mêmes n’ont pas forcément
envie de prendre une journée pour faire du

« team building ». Enfin, les grandes entreprises sont compartimentées en différents
services. Contacter la bonne personne ou
obtenir confirmation pour des activités peut
vite devenir très compliqué.
Ce type de difficultés est récurrent dans un
contexte d’étroites collaborations mais tous
les partenariats privé-public ne le sont pas.
Benoît Roland, l’administrateur de l’association à but non lucratif La Coop ASBL, a expliqué comment son association se spécialise dans la collecte de fonds attribués par
les entreprises dans le cadre du programme
Tax Shelter proposé par le gouvernement
belge.
Ce programme représente une belle opportunité pour obtenir des financements,
explique Benoît, mais il nécessite des démarches administratives « assez lourdes ».
La Coop a été créée par un groupe de
producteurs dans le but d’assister les associations, petites ou grandes, dans leurs
démarches administratives et d’obtenir plus
facilement des financements. Les fonds obtenus doivent être dépensés en Belgique
et générer des revenus imposables, et les

salaires des artistes peuvent satisfaire cette
réglementation. Le Tax Shelter est également applicable aux coproductions entre
des entités belges et étrangères.
Mais Benoît reconnaît que « ce type de
partenariat n’est pas des plus enthousiasmants ». La Coop travaille avec des banques
qui travaillent en retour avec leurs clients.
Elles disposent des noms des entreprises
qui donnent des fonds dans le cadre du Tax
Shelter mais elles n’ont pas les coordonnées
de contact précis. Malgré tout, ce programme contribue fortement au financement des arts du spectacle. La Coop a été
créée en mars 2017 et au cours des neuf
premiers mois, elle a réussi à lever 3,5 millions d’euros pour financer entre 50 et 60
productions.
Cette stratégie de La Coop, qui centralise
des démarches administratives aussi bien
chronophages que vitales, a inspiré Ouafa
Belgacem, directrice de Culture Funding
Watch (CFW). Elle s’appuie sur la même
approche et observe une tendance qui
exige des artistes d’être à la fois gestionnaires, leaders, leveurs de fonds et pro-

ducteurs. « Et cela est impossible. Personne
ne peut exceller dans tous ces domaines. »
Dans ce contexte, CFW cherche à répartir
les coûts des activités liées à la « mobilisation des ressources », y compris la collecte
de données pour établir un plaidoyer fondé
sur des preuves, l’identification de possibilités de financement, la création de stratégies
de financement, la gestion des relations
avec les donateurs, etc.
CFW a de nombreux clients, de très
grandes organisations comme de jeunes artistes et adapte ses services en fonction de
leurs besoins. Son modèle lui permet de travailler gratuitement avec des artistes émergents dans le cadre d’un contrat de deux
ans afin de les aider à atteindre une situation
financière pérenne. Il propose également un
programme d’apprentissage pris en charge
à la fois par CFW et une autre organisation
plus importante. Au bout de deux ans, l’organisation peut embaucher l’apprenti de
façon permanente. L’objectif est de centraliser l’expertise mais aussi de la diffuser dans
le secteur afin de booster la résistance et les
connaissances du secteur artistique.

Le temps des actes *
Idées issues de la session de clôture
Passer à l’action
• Rejoindre un groupe d’entrepreneurs locaux afin de découvrir d’autres secteurs que celui de l’art.
• Ne pas se focaliser sur des « sujets connus » mais essayer de travailler avec des entreprises plus jeunes ou plus petites :
« ciblez la nouvelle économie, pas l’ancienne. »
• S’appuyer sur des événements professionnels pour tester de nouveaux partenariats avant de s’engager plus sérieusement.
Partage de connaissances :
• Organiser un séminaire ou une conférence au niveau européen sur le thème des partenariats public-privé.
• Établir des bases de données sur les possibilités de financement et répertorier les experts que les entreprises peuvent
contacter. Collecter des informations concernant des initiatives particulières dans différents domaines, comme la santé.
• Créer une documentation reprenant les bonnes pratiques et donnant des exemples de projets.
• Créer un poste au sein du réseau Circostrada, ou un détachement de 6 mois, dont la mission sera de développer des
partenariats public-privé pour les membres du réseau.
• Organiser une conférence CS LAB sur les thèmes qui sont ressortis lors de la session.
* Tous les contenus des sessions Le temps des actes ont été rassemblés et synthétisés par Aires Libres - Concertation des Arts
de la Rue, des Arts du Cirque et des Arts forains de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Projets transdisciplinaires
& pratiques transectorielles
CURATEURS

Rachel Clare, Directrice artistique, Crying Out Loud (RU)
Laura Olgiati, Responsable de production, Festival Cirqu’Aarau (Suisse)

MODÉRATEUR

Kath Gorman, Responsable des publics, Cork Midsummer Festival (Irlande)

AVEC LA PARTICIPATION DE

Victoria Amedume, Directrice artistique, Upswing (RU)
Chloé Béron, Co-fondatrice/Directrice artistique,
CIAM - Centre International des Arts en Mouvement (France)
Sean Gandini, Co-directeur artistique, Gandini Juggling (RU)
Marisa König-Beatty, Entrepreneure culturelle/Productrice, BEAM (Suisse/Etats-Unis)

Ces dernières années, l’accent mis sur les
« projets transdisciplinaires » célébrant des
collaborations entre genres artistiques
s’est déplacé sur les coopérations que développent les artistes avec les entreprises,
la science, la technologie et les industries
créatives. Rassemblant des contributeurs
issus de divers domaines, cette session
a cherché à examiner la nature de telles
initiatives et à mettre en avant différents
exemples de pratiques transectorielles.

scientifiques, technologiques, sociaux et sociétaux du 21e siècle.

Marisa König-Beatty a présenté BEAM –
Dream Tank - une agence qui promeut la
transdisciplinarité à travers des projets impliquant des partenaires issus des arts, du
milieu universitaire, du monde des start-up
et des entreprises, ainsi que des organisations du secteur tertiaire. Bien que ces collaborations soient de natures très diverses,
l’agence se focalise principalement sur le
travail, l’organisation, la société civile et les
entreprises – une identité thématique qui lui
permet d’entrer en relation plus facilement
avec de potentiels partenaires. Parmi les
projets récents, The Future of Science (le
futur de la science) pour lequel BEAM, en
partenariat avec le collectif artistique Neue
Dringlichkeit (nouvelle urgence), a été invité
à concevoir une intervention pour la conférence We Scientists Shape Science (Nous,
les scientifiques, façonnons la science), organisée par la Swiss Academy of Sciences
(L’Académie suisse des sciences). Dans une
série d’entretiens vidéo, on a demandé aux
participants de la conférence de se projeter
en 2070 et d’évaluer les accomplissements
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Dans le même esprit, le CIAM – Centre
International des Arts en Mouvement, présenté par Chloé Béron, co-fondatrice et
directrice artistique, est un centre situé à
Aix-en-Provence qui cherche à engager
le cirque dans de nouvelles relations avec
la technologie, les industries créatives, les

dû imaginer un nouvel appareil qui révolutionnerait l’enseignement et la pratique du
cirque). En 2019, ils prévoient un nouveau
Lab qui portera sur le cirque en tant qu’entreprise sociale et outil pour « affronter » différents problèmes de société.
Cela amène une autre question : si les projets
transdisciplinaires recherchent de nouvelles
façons de créer du lien avec la société, qu’est-

© J. Van Belle - WBI

entreprises et la société au sens large. Avec
leur module CIAMLabs, ils ont organisé
des laboratoires autour de la thématique du
cirque et de l’architecture (dans le but de
réinventer les lieux dédiés au cirque), mais
aussi sur le cirque et les objets connectés
(au cours duquel l’équipe de conception a

ce que le cirque, et lui seul, peut apporter ?
Victoria Amedume, directrice artistique de
Upswing, a présenté un éventail d’activités
mises en place avec et pour les personnes
âgées par son organisation au Royaume-Uni,
en expliquant comment les concepts fondateurs du cirque – équilibre, risque, force, etc.

– peuvent être adaptés aux différents niveaux
de physicalité. En 2012-2013, pendant la
phase de recherche et de développement
d’une performance intitulée What happens in
Winter (Ce qu’il se passe en hiver), Upswing a
travaillé avec l’organisme de bienfaisance Entelechy Arts afin de proposer une série d’ateliers de cirque aux personnes âgées. A partir
de là, ils ont poursuivi dans cette direction en
mettant en place des activités hebdomadaires
destinées aux personnes de plus de 60 ans,
accueillies à l’Albany Theatre de Londres,
puis ont ensuite travaillé avec l’association
Magic Me pour organiser une résidence de
dix semaines au centre de soins Silk Court à
Bethnal Green, soutenu par le prestataire de
soins à domicile Anchor.
De telles initiatives ouvrent des opportunités uniques de transformer le cirque et la

perception qu’en ont les gens mais, comme
l’a reflétée la session, il se peut que cela nécessite de promouvoir une approche « sans
boîte » vis-à-vis des financements et des
politiques, ainsi qu’une meilleure prise en
compte de la nature des processus artistiques et de l’importance de la recherche et
du développement.
Au cours de la session, le débat a aussi porté sur le fait que, si les producteurs jouent
un rôle important dans la négociation des
contacts, ils ont également la responsabilité de se questionner sur la façon dont les
projets qu’ils conçoivent façonnent le travail artistique. Les collaborations transdisciplinaires lancées comme des initiatives
descendantes pour atteindre de nouveaux
publics, pour accéder à des programmes
de financements spécifiques ou simplement

pour s’aligner sur les tendances actuelles
courent le risque de prédéterminer les productions artistiques. Cet atelier de réflexion
a associé la pression de produire un résultat
précis à l’existence d’une ambiguité autour
de la signification du « succès » au sein d’un
projet – est-ce atteindre un certain public,
vendre un nombre satisfaisant de billets ou
bien trouver la juste voix/forme pour une
idée créative spécifique ? En abordant l’idée
de la « liberté » artistique, les participants ont
fait le lien avec des notions qui renvoient à
la « suppression des attentes personnelles »
et le « soutien humain sur le long terme,
dépourvu de jugement ». Ou, pour le dire
autrement, comme l’a formulé l’un des participants, « la liberté est à la fois un espace
et une clé ».

Le temps des actes
Idées extraites de la session de clôture

• Militer auprès des décideurs politiques afin qu’ils usent de leur pouvoir de mobilisation pour mettre en relation les acteurs
des différents secteurs, en créant de nouvelles possibilités de financement intégrés et des relations étroites avec les institutions
éducatives.
• Produire des cas d’étude illustrant des bonnes pratiques pour le plaidoyer, la formation, l’éducation, au sein du secteur.
• Orienter les financements/soutiens non seulement en direction des produits finis mais aussi vers la recherche et le
développement.
• Donner du temps et de l’espace aux artistes sans leur mettre la pression de produire un « produit fini ».
• Penser de manière transversale dans la recherche de l’espace, de l’expérimentation et intégrer les festivals, les universités et
les entreprises au dialogue.
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Focus : le travail transdisciplinaire en pratique
Entretien avec Sean Gandini
Co-Directeur artistique, Gandini Juggling (RU)

Le cirque présente-t-il des
caractéristiques particulières dans le
cadre d’un travail transdisciplinaire ?
Lorsque nous avons créé notre spectacle
4x4, qui allie ballet et jonglage, plusieurs
personnes nous ont dit qu’elles trouvaient
ce mélange étrange. Alors que le jonglage
et le trapèze Washington me semblent être
une association bien plus étrange. Pour moi,
le jonglage est plus proche du ballet classique que d’une discipline où l’on doit se
tenir en équilibre sur la tête sur une plateforme en mouvement. Dans une certaine
mesure, les disciplines qui sont traditionnellement associées au cirque représentent
déjà un curieux assemblage.
Du coup, je me demande s’il ne faudrait pas
carrément dépouiller une compétence de
tout ce qui l’enveloppe et la mettre à nue.

Dans ce cas, qu’apportent réellement
les projets transdisciplinaires ?
La véritable action transdisciplinaire est de
sortir de sa zone de confort, ce que peu
de personnes aiment faire. Pour moi, les
collaborations les plus difficiles ont été les
plus fructueuses. Lorsque j’ai travaillé avec
Alexander Whitley sur le projet Spring, il
m’a posé beaucoup de questions : Pourquoi
veux-tu ajouter une pointe d’humour ici ?
A-t-on besoin d’humour ? Je pense qu’on
cherche les limites de l’un et de l’autre. Si
on fait confiance à quelqu’un, on laisse cette
personne s’exprimer et on apprend à faire
des compromis. Le compromis est un acte
fascinant car il ouvre des perspectives que
l’on n’aurait jamais découvertes autrement.

Il me semble que les projets
transdisciplinaires peuvent être vus
comme des échanges artistiques mais
aussi comme des outils de production
permettant de toucher différents
publics ou de les associer, d’accéder à
de nouvelles ressources, etc.
Je pense que l’on commence à marcher
sur un terrain dangereux car le cirque est
en pleine expansion, du moins en Europe,
et pourtant les infrastructures administratives se sont alourdies et sont encore plus
strictes. Comment dynamiser le secteur
tout en laissant la place aux artistes, en sachant qu’au final, ce qui importe ce sont les
artistes ? Le travail des producteurs n’est
vraiment pas simple.
Aujourd’hui, je pense qu’il y a beaucoup
d’effervescence autour du travail transdisciplinaire, notamment dans le domaine de la
vidéo et de la technologie. Il existe donc une
certaine pression pour intégrer cet aspect
de transdisciplinarité. Or lorsqu’un artiste
de cirque utilise une projection vidéo, il est
rare de voir l’artiste interagir avec cette vidéo. Il en est de même pour les nombreux
spectacles de ballet qui utilisent aujourd’hui
de grandes installations numériques sans
que la danse en elle-même soit fondamentalement différente. La transdisciplinarité n’a
donc pas apporté de véritable changement.
C’est surtout de la mise en scène.
Pour en savoir plus :
www.gandinijuggling.com
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Construire la ville, construire le cirque
CURATEUR

Thomas Renaud, Directeur, Maison des Jonglages (France)

MODÉRATRICE

Maaike van Langen, Directrice artistique, Rotterdam Circusstad festival (Pays-Bas)

AVEC LA PARTICIPATION DE

Jérôme Page, Urbaniste, Plaine Commune (France)
Lauréline Saintemarie, Coordinatrice pédagogique, FAI-AR (France)
Felicity Simpson, Directrice de création, Circolombia (RU/Colombie)
Johan Swartvagher, Artiste, Collectif Protocol (France)

Selon Lauréline Saintemarie, coordinatrice
pédagogique de l’école FAI-AR, une ville est
« un immense système de signes » : panneaux
publicitaires, vitrines de magasin, panneaux
de signalisation, noms des rues, etc. L’artiste
qui crée dans l’espace public doit concevoir
son spectacle en fonction de la trame des
histoires et des significations déjà présentes
dans l’espace investi. Lors du processus de

la création de spectacles en extérieur ne revient pas simplement à transposer un spectacle d’intérieur dans la rue. Au contraire,
l’artiste doit « incarner le quartier qu’il investit », sensibiliser la population locale à l’architecture, aux rues qu’elle fréquente et au
rythme de la circulation urbaine et piétonne.
Finalement, il doit l’aider à poser un regard
nouveau sur son environnement.

© FW-B - Jean Poucet

création, l’artiste qui doit choisir un site pour
son spectacle devient à la fois concepteur
urbain, géographe et enquêteur.
Située à Marseille, la FAI-AR est un centre
de formation dédié à la création artistique
dans l’espace public. Tous les deux ans, le
programme accueille quinze artistes issus de
diverses disciplines désirant porter un projet
dans l’espace public. Lauréline rappelle que
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L’urbaniste Jérôme Page estime également
que les projets artistiques sont un excellent
moyen de souligner l’aspect symbolique des
mutations urbaines. Représentant de Plaine
Commune, un groupement de neuf villes de
Seine-Saint-Denis, au nord de Paris, Jérôme
donne l’exemple d’un important aménagement de l’Îlot du Marché dans le quartier
des Quatre Routes à La Courneuve. Ce site
accueille le troisième plus grand marché de

Paris, faisant de lui un centre socio-économique majeur dans la région qui entretient
des liens forts avec la population locale.
Jérôme explique qu’un projet d’aménagement sur deux ans est souvent synonyme de
nuisances : problèmes de circulation, bruits,
impacts économiques négatifs, etc. Il ajoute
que l’avantage d’un projet culturel c’est qu’il
ne s’attarde pas sur ces inconvénients mais il
met en avant l’identité et les dynamiques sociales d’un quartier. En plus de la création d’un
nouvel espace public à l’extérieur du marché
pour accueillir des spectacles et des activités
sociales, Plaine Commune a mis en place un
programme de deux ans comprenant des
activités culturelles pouvant avoir lieu durant
toute la période de réaménagement.
Ce programme a été conçu et proposé
par Protocol, un collectif de cinq jongleurs
spécialistes de l’improvisation dans l’espace
public. L’artiste Johan Swartvagher a expliqué le processus de création du collectif et
les difficultés rencontrées pour créer le programme. Les jongleurs avaient en effet l’habitude de travailler dans un lieu fermé et non
dans un espace public. Il a fallu associer le
jonglage à d’autres disciplines et apprendre
à être très à l’aise avec les numéros d’improvisation (« sans improvisation, tu es mort et
le projet n’est pas viable »). Après quelques
années, le collectif a commencé à travailler
sur Monument, une pièce de 4 jours qui débute le matin du premier et se termine dans
la soirée du quatrième. L’objectif du collectif
est « de ne pas chercher à savoir comment
jouer la pièce dans la rue mais de jouer la
pièce avec la rue ».

Le temps des actes
Idées extraites de la session de clôture
Pour commencer :
• Sortir de sa zone de confort et prendre contact avec un urbaniste, aller à des conférences publiques. Se poser la question :
Que pouvons-nous apporter ? Se mettre à la place d’un travailleur/constructeur d’une ville et revendiquer des politiques
culturelles fortes.
• Penser en dehors des sentiers battus en termes de lieux et financements (rechercher des subventions en dehors du secteur
culturel). Envisager de faire appel à des villes de plus petite taille vs. grandes villes ; les centres-villes vs. les banlieues, les ruelles
vs. les places centrales. Utiliser les environnements éphémères comme les chantiers de construction.
Lieux et financements :
• Organiser des événements artistiques éphémères dans des bâtiments abandonnés afin de démontrer leur potentiel et
contribuer à « l’élévation » d’un endroit/quartier.
• Demander aux commerçants locaux de participer aux actions/activités qui génèrent des recettes pour eux.
• Discuter avec les promoteurs immobiliers, préconiser les projets culturels en tant que valeur ajoutée du développement.
Réunir les artistes, les urbanistes et les habitants :
• Lors du montage d’un chapiteau dans une ville, demander au voisinnage de participer. Inviter le public à passer du temps
dans « l’espace de cirque » : dans une caravane, sur le terrain de campement du lieu de l’événement.
• Sensibiliser les artistes aux différentes opportunités ainsi qu’aux défis liés à l’art en espace public, et faire de même avec les
urbanistes et les architectes.
• Mettre en avant le fait que les arts contribuent à l’économie et qu’ils jouent également un rôle dans le processus de
transformation de l’image d’un quartier et de la vie de ses habitants.

C H RO N I qU E T H é MAT Iq UE
21

PA RCOU R S ART IST Iq U ES ET
P RO C ESS U S DE C R é AT ION

22

GR A N D A N G L E
Le cirque et le triangle d’or – par Filip Tielens, De Standaard (Belgique)
Il semblerait que les signes soient partout : le cirque est en pleine expansion. Le nombre de festivals et de compagnies est à la hausse, de nouvelles écoles forment les artistes de demain et dans de nombreuses régions, le cirque
affermit son statut institutionnel. Mais une croissance rapide peut également être source de problèmes. Filip Tielens pose la question suivante : nos politiques culturelles et les structures circassiennes sont-elles prêtes ?
Commençons par la bonne nouvelle : durant FRESH CIRCUS, j’ai entendu plusieurs
artistes venus de nombreux pays exprimer
combien le cirque avait évolué au cours des
dix dernières années, voire des cinq dernières.
En Flandre, la région où j’habite, nous célébrons cette année le 10e anniversaire de « Circusdecreet », la loi régissant le cirque. Dire
que cette loi a encouragé la diversification et
la professionnalisation du secteur du cirque
est un euphémisme : il existe aujourd’hui
beaucoup plus de compagnies de cirque, de
festivals, de subventions et de possibilités de
tournées qu’il y a dix ans. Les témoignages

sont les mêmes dans d’autres régions. Fabrizio
Gavosto du festival Mirabilia (Italie) explique
comment, en Italie, après de nombreuses années passées à se battre pour être reconnu,
le ministère de la Culture a fini par donner au
cirque le statut de « cinquième forme d’art ».
Des résidences ont vu le jour à travers tout le
pays, et dix des quatorze théâtres nationaux itinérants ont décidé de dédier une part importante de leur programmation au cirque. Cláudia Berkeley du Teatro da Didascália explique
qu’au nord du Portugal, le cirque connaît une
belle croissance, notamment avec l’ouverture
en mai 2018 d’une salle de cirque permanente. Les artistes récemment diplômés de

l’école de cirque locale bénéficient également
d’un soutien spécifique pour être produits.
En bref, le secteur du cirque est en forte croissance. Mais cela ne veut pas dire que tout est
acquis. L’un des grands défis qui attend le secteur du cirque est d’attribuer des financements
limités aux nombreux artistes qui sortent des
écoles de cirque et débutent leur carrière professionnelle. L’image qui résume cette problématique est celle du « triangle d’or » : pour donner vie au cirque, il faut du temps, de l’argent et
de l’espace. Trouver l’équilibre dans ce triangle
d’or n’est pas une mince affaire.

Temps : créer sur un tapis de course
La création d’une production théâtrale prend
entre six à douze semaines. Un spectacle
de danse prend entre trois à six mois. Mais
un spectacle de cirque, quant à lui, peut demander jusqu’à un an de préparation, voire

plus. Apprendre de nouvelles techniques de
cirque ou trouver de nouvelles possibilités
avec des objets prend du temps. Les compagnies reconnues mondialement sont généralement celles qui bénéficient d’un long pro-

cessus créatif, ce qui leur permet de prendre
plus de risques sur le plan artistique.
Prenons l’exemple de Claudio Stellato : cet
artiste acclamé a fait seulement deux spectacles en dix ans, et il lui faut au moins 18 mois
pour les mettre au point seul, avant d’inclure
les autres artistes. « Je mène une vie à 100
à l’heure mais mon processus créatif est
lent », a-t-il ironisé durant la session sur les
trajectoires artistiques. « Tout le monde crée
si rapidement. Créer une œuvre qui mérite
d’être partagée demande des années de développement ». Cela me fait penser à Johann
Le Guillerm, artiste français légendaire. Ce
dernier n’a de cesse de travailler l’univers de
sa pratique du cirque, qui demeure ainsi en
perpétuelle évolution.
Tout ce temps dévoué à la création artistique est une bonne chose mais le temps est
une ressource rare. Trop souvent les compagnies se retrouvent à court de temps et sont

© J. Van Belle - WBI
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forcées de combiner différentes idées à une
dramaturgie aléatoire. Elles se retrouvent
enlisées dans la médiocrité : le résultat n’est
pas catastrophique mais il aurait pu être
bien meilleur. Parfois, j’ai l’impression que la

première d’un spectacle devrait plutôt être
associée à un travail inachevé et en cours
de finalisation plutôt que présentée comme
étant une production prête à être soumise
au regard critique des programmateurs, des

journalistes et du public. Malheureusement,
disposer de plus de temps signifie disposer
de plus d’argent.

Argent : courir de projet en projet
L’argent est toujours un thème difficile à
aborder. Car qui s’est déjà plaint d’avoir un
trop gros budget ? Et comment ces budgets
peuvent-ils évoluer pour soutenir la croissance du secteur du cirque ? En Flandre,
les 2,5 millions d’euros dépensés chaque
année dans le secteur du cirque ne sont rien
comparés aux budgets dédiés au théâtre, à
la danse, à la musique et aux arts plastiques.
Les deux tiers de ce budget vont à Circuscentrum (une structure de soutien) et aux
trois festivals de cirque les plus importants
de la région. Ces organisations sont importantes mais elles laissent peu de budget
pour financer les artistes. Le ministère flamand de la Culture travaille à une nouvelle
version de Circusdecreet. Cependant, elle
ne prendra toujours pas en considération
l’idée de financer des compagnies de cirque
de manière institutionnelle, ce qu’ils font
pourtant pour des compagnies de théâtre
ou de danse par exemple.

Il est important d’étudier d’où proviennent
les financements et à qui ils sont attribués,
car cela a un impact important sur la création artistique. L’artiste Sade Kamppila a
expliqué comment les subventions en Finlande financent la création artistique plutôt
que les tournées. Pour pouvoir vivre de
son art, Sade a dû poursuivre de nombreux
projets artistiques. La qualité de ses spectacles n’était pas au rendez-vous et elle n’a
touché qu’un public très réduit. Puisque le
cirque contemporain, au même titre que la
danse, est une forme d’art internationale et
que la plupart des projets sont financés par
plusieurs coproducteurs qui investissent de
petits montants, les artistes de cirque sont
obligés de se rendre dans de nombreux
pays pour pouvoir créer leurs œuvres,
ce qui coûte généralement cher et reste
inefficace. Cette pratique modèle aussi
les œuvres créées en forçant les artistes à
s’adapter à des conditions normalisées ou

en compliquant la prise de risques, notamment lors du travail sur des scènes à grande
échelle.
Le montant total du financement du secteur
du cirque en Flandre est resté globalement
le même depuis dix ans. Le nombre d’artistes a quant à lui beaucoup augmenté.
Cette situation limite les budgets, nuit à la
croissance organique du secteur du cirque
et impose aux artistes des conditions de travail précaires. Les financements sont débloqués à intervalles irréguliers et espacés sur
de longues périodes pendant lesquelles les
artistes rédigent des dossiers de projet. Au
lieu de prendre le temps de faire ce qu’ils
savent faire le mieux, c’est-à-dire, créer des
spectacles de cirque, ils doivent attendre de
savoir si leur projet sera financé.

Espace : de retour sous le chapiteau
Ces dossiers et ces demandes, pour la plupart, ne concernent pas des subventions.
Ils concernent les espaces de résidence
(et parfois les budgets de coproduction associés). Mais la liste d’attente pour ces résidences est longue. Au jour d’aujourd’hui,
il n’existe aucune résidence permanente
de disponible pour le cirque en Flandre, un
problème sur lequel le ministère travaille
actuellement. Plusieurs espaces culturels
ouvrent leurs portes aux résidences de
cirque, même si elles impliquent de nombreuses contraintes techniques : de la hauteur, des points d’ancrage, un sol plat pour
installer le chapiteau, etc.
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Il est intéressant de noter que le parc culturel de la Villette à Paris, l’un des plus grands
centres culturels d’Europe, programme de
plus en plus de spectacles de cirque sous
chapiteau. Ce choix de programmation présente de nombreux problèmes logistiques
(location du chapiteau, délimitation d’un
espace adapté aux spectacles, stockage du
chapiteau avant et après l’évènement, etc.)
et techniques (installation des équipements
techniques, reconstitution de l’effet « boîte
noire », etc.), mais reste un choix assumé par
le parc de la Villette. En accueillant les spectacles sous le chapiteau, il leur est possible
de proposer ces spectacles sur une plus
longue période que s’ils avaient lieu dans
la salle de spectacle déjà très demandée.

L’avantage, c’est que le chapiteau crée une
atmosphère différente et attire un public
plus nombreux et varié, ce qui ne serait pas
le cas si les mêmes spectacles étaient programmés en intérieur.
Ne serait-il donc pas plus pertinent d’installer des espaces (permanents) de création et
de spectacle sous chapiteau plutôt que de
construire de nouvelles salles de spectacle ?
L’idée est plaisante mais comme l’ont indiqué plusieurs artistes durant FRESH CIRCUS, cette approche ne peut fonctionner
qu’à condition que les espaces culturels et
les festivals soient aussi prêts à accueillir le
style de vie nomade qui va de pair avec les
chapiteaux : caravanes, familles, chiens, etc.

La survie du plus fort
Le financement institutionnel ne correspond pas encore à la croissance du secteur
du cirque, ce qui engendre une compétition
accrue pour l’obtention de ressources limitées. Si nous ne voulons pas tomber dans le
scénario de la survie du plus fort, dans un
contexte où les artistes se battent pour des
lieux de résidence limités et des subventions
gouvernementales relativement faibles,
il faut tout mettre en œuvre pour que les
ressources (espaces et financements disponibles) soient en adéquation avec la réalité
du secteur du cirque.
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L’attribution de ces ressources doit également être envisagée et adaptée en fonction
du style de vie et des méthodes de travail
des artistes concernés. La création d’un
large réseau de lieux de résidence n’aurait
pas de sens si les artistes ne sont pas en capacité de se rémunérer correctement. Et il
serait incohérent de financer la création artistique d’un spectacle sans soutenir ensuite
sa mise en œuvre.

être en équilibre. L’évolution rapide du secteur du cirque doit également être accompagnée du soutien généreux des gouvernements et de la flexibilité des organisations
circassiennes.
Ensemble, ils peuvent mettre en place les
conditions idéales permettant aux artistes
de repousser les limites du cirque et de créer
des spectacles dont nous, spectateurs, nous
souviendrons pour le reste de notre vie.

Pour de meilleures politiques culturelles et
un secteur du cirque plus fort, le triangle
d’or du temps, de l’argent et de l’espace doit

Filip Tielens est journaliste et coordinateur
des arts du spectacle pour le journal flamand De Standaard.

Entretien avec Sade Kamppila
Artiste, collectif Circus I Love You (Finlande)

Dans le cadre du projet Circus I Love
You, vous avez formé un collectif
et utilisé votre propre chapiteau.
Pourquoi ?
Il s’agit d’un choix de vie plutôt que d’un
choix artistique : nous voulions poser un
cadre qui nous permettrait à terme d’être
autonomes.
Pour cela, nous voulions nous positionner
plus clairement comme étant des artistes en
charge de notre propre projet dans le but
de faire un spectacle d’une grande longévité. Nous avons discuté du fait que les compétences circassiennes ne se renouvellent
pas de la même manière qu’un acteur apprend une nouvelle pièce ou qu’un danseur
apprend une nouvelle chorégraphie. En
Finlande par exemple, il existe de nombreux
financements pour créer de nouveaux projets. Mais même si je monte un nouveau
spectacle chaque année, je ne peux pas
créer un contenu nouveau ou innovant à
ce rythme. Je pense que notre énergie en
tant qu’artiste est mieux utilisée, et que
nous sommes plus vrais avec nous-mêmes,
si nous produisons un nouveau spectacle
tous les quatre ans environ et que nous le
présentons à différents publics lors de nos
tournées.
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Quel est le rôle du chapiteau dans votre
recherche d’autonomie ?
L’objectif est, à terme, de pouvoir atteindre
notre public et de leur vendre des billets
d’entrée directement. Je pense que cet objectif sera atteint d’ici trois à cinq ans. Mais
aujourd’hui, nous utilisons un réseau pour
vendre notre spectacle à des salles de spectacle et à des festivals.
La vision pour notre première tournée est
de se rendre en Suède depuis le sud de la
France pour ensuite, l’année suivante, tourner dans d’autres pays scandinaves avant de
revenir vers le Sud. J’espère que ce spectacle pourra tourner pendant au moins trois
ans. L’étape suivante serait de travailler avec
des festivals tout en nous produisant nousmêmes pendant les périodes creuses.
En utilisant un chapiteau, il est impossible de
sauter dans un avion pour répondre à une
invitation de dernière minute. Une bonne
préparation en amont est nécessaire. Mais
ce chapiteau est aussi notre maison dans
tous les lieux que nous visitons. Aussi, grâce
aux caravanes, nous sommes toujours un
peu à la maison. Elles offrent plus de confort
que cette vie d’hôtels en hôtels et de salles
de spectacle en salles de spectacle.

S’agit-il d’un modèle que d’autres
artistes peuvent adopter ?
Je pense que les artistes ont besoin de trouver des moyens de devenir autonomes et
le modèle actuel basé sur des institutions
culturelles ne fonctionne pas. Face à tous
ces artistes sans travail et à la saturation du
marché artistique, il faut donner aux artistes
de nouveaux moyens d’atteindre des publics
et de créer une nouvelle demande pour les
arts. Les institutions culturelles font de leur
mieux et il est important qu’elles existent
pour faciliter les activités artistiques et les
festivals mais toute cette capacité d’action
artistique est inutile si les artistes stagnent
dans l’attente d’une opportunité.
Je pense que nous essayons d’allier le meilleur de ce que le cirque traditionnel a à offrir
avec le système de formation et de tournée
du cirque contemporain, et d’en faire un
modèle qui fonctionne pour les personnes
de notre âge dans le contexte européen
actuel.

CHRON I q U E T H é M AT I q U E
De nouveaux soutiens aux processus créatifs
CURATEUR

Fabrizio Gavosto, Directeur artistique du Festival Mirabilia (Italie)

MODÉRATEUR

Jean-Michel Guy, Auteur et metteur en scène/Ingénieur de recherche
au ministère de la Culture (France)

AVEC LA PARTICIPATION DE

Jérôme Planche, Directeur de production et membre de l’ASIN (France)
Stefan Sing, Artiste (Allemagne)
Michiko Tanaka, Directrice de Setouchi Circus Factory (Japon)
Alexander Vantournhout, Artiste (Belgique)

Les processus créatifs sont rarement
simples et prévisibles et, dans la plupart
des cas, ils s’attaquent à des problèmes
complexes touchant à la fois les domaines
pratiques, artistiques et interpersonnels. Le
soutien du travail créatif peut donc prendre
plusieurs formes : aide financière, soutien logistique et de production, conseil artistique
et coaching. Il n’est pas toujours facile pour
les artistes d’identifier quel type de soutien
est nécessaire ou d’admettre qu’ils en ont
besoin. Il faudrait peut-être que les producteurs trouvent un équilibre entre le fait de
s’impliquer dans le processus créatif et le
fait de laisser de la marge aux artistes pour
avancer de manière autonome.

vont à l’encontre des conventions sortent
du lot. L’intervenant Alexander Vantournhout a donné l’exemple de sa pièce solo
Aneckxander, réalisée avec l’aide de Bauke
Lievens, qui est interprétée entièrement nu
dès les premières minutes. Ce choix artistique a été pris en sachant que la nudité rendrait l’œuvre plus difficile à vendre, et dans
certains cas, la voir directement disqualifiée.
Les mêmes difficultés s’appliquent aux productions qui contiennent des textes oraux
ou qui traitent de sujets « sensibles », et
même les pièces qui ont un rythme plus lent
ou un style qui amène à la réflexion peuvent
être ignorées par les programmateurs.

Mais la vraie question est celle du risque, un
facteur qui a fait l’objet d’une discussion lors
de la session De nouveaux soutiens aux processus créatifs. Dans le domaine du cirque,
les risques physiques font partie intégrante
de la pratique et la plupart des artistes sont
plus à l’aise avec ce type de risques que
ceux liés au processus créatif. Car dans le
cas du processus créatif, c’est non seulement le « succès » de la production de l’artiste qui est en jeu, mais aussi sa réputation,
son emploi et la confiance des gens qui le
soutiennent.
L’anxiété liée aux conséquences de cette
prise de risque peut guider le processus
créatif en excluant certains choix ou directions artistiques. Ainsi, les spectacles qui
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La question pour les artistes est donc de savoir quelle stratégie adopter et quelles sont
les limites à ne pas dépasser. Comme l’a fait
remarquer l’un des participants, cette question concerne surtout les artistes situés dans
des pays disposant de moins de moyens
qu’en France ou en Belgique qui proposent
le statut d’intermittent. L’artiste Stefan Sing,
basé en Allemagne, a expliqué que la scénographie de ses spectacles dépendait des
ressources disponibles, ce qui signifie que
certains risques créatifs n’étaient même pas
envisageables.

cherche à promouvoir la culture du cirque au
Japon au travers de cinq activités principales :
un programme de résidences et de création, un festival annuel, des formations pour
artistes et techniciens, des classes de cirque
pour enfants et adultes et une participation
à des réseaux professionnels (y compris le
lancement d’un nouveau réseau de cirque
japonais en 2018).

Michiko Tanaka, directrice de Setouchi
Circus Factory, a partagé son témoignage
concernant la question du soutien artistique
dans les territoires disposant de peu de
moyens. Cette organisation à but non lucratif

Le financement de la culture au Japon est
limité et irrégulier. Michiko ajoute qu’il faut
en fait considérer ces subventions comme
des « cadeaux occasionnels ». Les revenus
de la billetterie sont donc très importants et
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soulignent, par conséquent, les risques pris
par le public. Au Japon, explique Michiko,
il est plus aisé de proposer des spectacles
inspirants avec un récit simple. Et pourtant,
« tout change » si un lien peut être créé avec
la population et la culture locale. Michiko est
convaincue que ce lien entre le spectacle et
l’espace dans lequel il s’inscrit est un facteur
clef dans l’établissement d’une culture du
cirque au Japon.
Les résidences proposées par SCF ont
donc pour but de former les artistes mais

aussi de préparer et de changer le public du
cirque, une initiative qui commence à porter ses fruits. SCF a accueilli des artistes tels
que Camille Boitel, CirkVOST et GdRA.
D’autres compagnies de cirque contemporain se sont produites dans le cadre de différents programmes culturels, notamment
au Tokyo Metropolitan Theater, au Setagaya
Public Theater, à Za-Koenji, au Owl Spot
Theater, et au Kochi Museum of Art.

Le soutien du processus créatif est donc un
travail holistique. La session s’est conclue
sur l’importance d’encourager le dialogue
sur des thèmes majeurs, comme le besoin
d’améliorer la communication entre artistes
et professionnels, la nécessité d’assurer
une sécurité financière autorisant la prise
de risque artistique, la gestion de l’échec
suite à un processus créatif et les défis liés
à l’adaptation de propositions artistiques à
divers territoires.

Le temps des actes
Idées extraites de la session de clôture
Faire le lien entre artistes et professionnels :
• Créer plus d’occasions pour les artistes et les professionnels de se rencontrer, par le biais de rencontres informelles autour
d’un verre ou d’activités encadrées comme lors d’un « camp d’hiver ».
• Prendre le concept des présentations de projets artistiques et le détourner : demander aux salles de spectacle et aux
festivals de présenter leurs activités aux artistes afin que ces derniers les connaissent mieux et comprennent leurs spécificités.
• Prévoir un programme de subventions permettant aux artistes de participer aux rencontres du réseau Circostrada.
• Organiser des journées portes ouvertes dans les salles de spectacle, simplifier le processus de programmation et demander
aux artistes de programmer, collaborer et accompagner un festival.
• Organiser des rencontres sur le thème de l’échec, avec l’aide de modérateurs, qui rassemblent artistes, professionnels et
public.
Soutenir le risque/l’échec artistique :
• Créer des collectifs pour répartir les risques via un réseau de coproduction, comme le réseau FONDOC en Occitanie.
• Considérer le financement de projets risqués à l’image des garanties offertes aux salles de spectacle par l’organisme
français ONDA.
• Créer un statut d’intermittence au niveau européen permettant d’équilibrer les revenus financiers des artistes passant par
des phases difficiles du processus créatif.
• Créer un système d’assurance, comme un fonds de coopération qui peut couvrir les éventuelles pertes subites par les salles
de spectacle programmant des œuvres à risque.
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Trajectoires d’artistes : comment devient-on artiste de cirque ?
CURATEURS

Cláudia Berkeley, Directrice/Programmatrice, Teatro da Didascália (Portugal)
Raffaella Benanti, Directrice de la programmation Cirque, La Villette (France)

MODÉRATEUR

Marik Wagner, Responsable de projet, Atelier Lefeuvre & André/Clowns Sans Frontières
France - Clowns Without Borders International (France)

AVEC LA PARTICIPATION DE

Claire Aldaya, Artiste, Akoreacro (France)
Giorgia Elisa Giunta, Co-fondatrice et directrice générale, Fekat (Ethiopie)
Danny Ronaldo, Artiste, Circus Ronaldo (Belgique)
Alexandra Royer, Artiste, Barcode Circus Company (Québec)
Hisashi Watanabe, Artiste/acteur, Atama to Kuchi Company (Japon)
Aurélien Bory, Auteur et metteur en scène/Directeur artistique, Compagnie 111 (France)
David Dimitri, Artiste (Suisse/États-Unis)
Sade Kamppila, Artiste, Metsä - The Forest Project (Finlande)
Claudio Stellato, Artiste (Italie/Belgique)

Le secteur du cirque a passé les 40 dernières années à structurer ses méthodes de
formation, son enseignement artistique et sa
production, et dans certains pays au moins,
la voie d’accès à ce secteur est claire – elle
commence par l’apprentissage du cirque
pour les jeunes, puis par la formation de
base, un enseignement supérieur et enfin
l’intégration dans le monde professionnel.
Mais est-ce que tout se résume à cela ?
Lorsque nous regardons de plus près, nous

pour une raison ou une autre, ont choisi de
sortir du « système ». Même pour ceux qui
suivent des parcours plus traditionnels, cette
généralisation ne rend peut-être pas justice
à leur cheminement personnel de la découverte et du développement artistique.
Pour aborder ce sujet sous différents angles,
la session Trajectoires d’artistes a rassemblé
un groupe d’artistes venus des quatre coins
du monde – et a trouvé que leurs contribu-
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découvrons des artistes de cirque émergeant de pays qui ne possèdent pas d’infrastructures, ainsi que des individus qui,
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tions exprimaient un fort désir d’indépendance et d’auto-détermination pour orienter leurs choix de vie et leur carrière.

Cela signifiait pour l’artiste québécoise
Alexandra Royer de créer sa propre compagnie. Comme de nombreux diplômés de
l’École nationale de cirque de Montréal, elle
s’est forgée très tôt une expérience professionnelle auprès de grandes compagnies
comme le Cirque du Soleil, le Cirque Éloize
et The 7 Fingers – mais au fil du temps, le
désir de trouver ses propres méthodes de
création s’est fait sentir. Avec trois autres artistes de l’ENC, elle a fondé la Compagnie
Barcode. Plutôt que de chercher des fonds
ou du soutien, ils ont personnellement investi financièrement dans la compagnie afin de
pouvoir prendre le temps de créer comme
bon leur semble – et finalement produire le
spectacle en extérieur Plus C’est Haut, Plus
C’est Beau.
Cette envie d’investir à la fois dans le développement personnel et le travail collectif a
été reprise dans l’intervention de Claire Aldaya, qui a débuté sa formation à l’École de
cirque de Châtellerault dans le cadre de son
cursus dans le secondaire. Le petit groupe
d’amis avec qui elle a été formée et avec qui
elle a travaillé là-bas avait envie d’avancer
ensemble, mais il leur a été impossible d’intégrer en groupe une école française. Leur
parcours les a donc emmené en Russie, à
l’École de Cirque de Moscou. Dix ans plus
tard, ils collaborent toujours au sein de leur
compagnie Akoreacro – un groupe faisant

preuve d’un engagement tenace envers la
création collective.
Alors que des artistes comme Alexandra
et Claire ont débuté le cirque très jeunes,
d’autres insistent sur la valeur d’une reconversion. Aurélien Bory a démarré avec un
diplôme de physique et a travaillé dans l’architecture acoustique jusqu’à ce qu’un patron
despotique ne le pousse à démissionner et à
déménager dans le sud de la France. À Toulouse, il a rejoint l’école du Lido et s’est formé comme jongleur avant de travailler avec
Mladen Materic le directeur du théâtre dans
son Théâtre Tattoo. Aujourd’hui, Aurélien fait
appel à ses études scientifiques en développant un « théâtre physique », ou lorsqu’il travaille sur les mises en scène géométriques
et abstraites de spectacles comme Les sept
planches de la ruse.
L’artiste italo-belge Claudio Stellato a
également étudié au Lido, mais seulement
après avoir débuté comme musicien de jazz
à la Scuola Civica Jazz de Milan. En parlant
de ses expériences de voyages en quête de
formation et de connaissances, il explique
comment son parcours professionnel l’a
amené à travailler pendant presque une décennie comme danseur au sein de compagnies et avec des chorégraphes comme la
Cie Kdanse, Roberto Olivan et Karine Pontiès. De retour au cirque en 2011, il a créé

une production solo L’Autre – une pièce qu’il
a jouée dans le monde entier et qui a inauguré une nouvelle phase de sa carrière.
La nécessité de voyager est une caractéristique majeure dans la vie de la plupart
des artistes – et pas seulement durant leurs
études. Sade Kamppila a décrit le fait « de
devenir sans domicile fixe » comme l’étape
la plus importante de sa carrière artistique.
Sa récente décision, aux côtés d’un collectif
de huit artistes, d’acheter un chapiteau et de
lancer le projet Circus I Love You est seulement le dernier exemple d’une série de tentatives pour échapper aux limites imposées
par les tournées traditionnelles. Leurs précédents projets incluent Metsä -The Forest
Project, créé pour être joué dans les bois
et le spectacle DuoJag, qui est destiné aux
personnes âgées et à leurs petits-enfants,
et qui convient aux maisons de retraite, aux
écoles et aux garderies.
On pourrait penser que les artistes nés dans
des familles de cirque suivent des chemins
tout tracés – mais cela n’a pas vraiment été
le cas pour Danny Ronaldo et David Dimitri. Danny a fréquenté une école publique
avant de finalement sauter le pas et partir en
tournée avec le cirque familial. À son retour,
il avait réalisé que le Cirque Ronaldo avait
besoin d’être transformé. Son frère et lui ont
ainsi façonné le cirque en ce qu’il est deve-

nu aujourd’hui – un cirque qui n’est ni traditionnel, ni contemporain, mais quelque part
entre les deux. Le parcours de David Dimitri
l’a premièrement conduit à la State Academy for Circus Arts de Budapest, puis à la
Juilliard School de New York où il a étudié la
danse – un mélange d’influences qu’il a mis
à profit lors de la création de son spectacle
solo en 2001, One-Man Circus.
Pour aller plus loin dans ce domaine, les
dernières contributions de la session ont été
celles de l’artiste japonais Hisashi Watanabe
(voir interview p.27) et de Giorgia Elisa
Giunta, co-fondatrice et directrice générale
du cirque Fekat en Ethiopie. En décrivant les
deux piliers centraux de Fekat, à savoir le
travail social et artistique, Giorgia aborde les
façons dont les deux se recoupent et dont
les origines artistiques définissent les identités. Queen Makeda, le premier spectacle
de Fekat racontait l’histoire de la légendaire
reine abyssinienne et était accompagné de
musique traditionnelle éthiopienne. Ils ont
essayé de créer une esthétique plus universelle dans un autre spectacle dans le but de
faire une tournée internationale, mais les
commentaires du public comme des professionnels ont révélé qu’ils avaient préféré leur
premier spectacle – un problème auquel ils
continuent de se heurter.

Le temps des actes
Idées extraites de la session de clôture
Promouvoir le cirque en tant que vocation :
• Collaborer avec les écoles primaires pour impliquer les élèves dans la discipline du cirque dès leur plus jeune âge.
• Continuer à sensibiliser les différents publics du cirque en utilisant des activités globales – ateliers, discussions après le
spectacle, etc. – et en produisant du matériel documentaire sous la forme de vidéos, de podcasts, etc.
Formation et travail :
• Développer/améliorer la mobilité des professeurs entre les écoles avec l’aide du programme Erasmus+.
• Créer des projets de mentorat dans lesquels l’artiste a un modèle à suivre et un conseiller qui l’oriente et le guide. Ce
mentorat pourrait être une autre figure du monde du cirque ou un expert d’un autre domaine de compétence (administration,
législation, marketing, etc.).
• Développer des opportunités de jumelage et des opportunités de transfert des connaissances (sur le modèle du
compagnonnage français) pour soutenir les artistes émergents.
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Focus : tracer son chemin au Japon
Entretien avec Hisashi Watanabe
Artiste, Atama to Kuchi Company (Japon)

Comment êtes-vous devenu artiste de
cirque ?
J’ai commencé à jongler assez tardivement, à l’âge de 20 ans. Ensuite, je suis
devenu danseur contemporain puis artiste
de cirque. Cela n’a jamais été un choix
conscient. Comme je l’ai dit, j’étudiais la
conception de textiles dans une école d’art
quand, au bout de deux ans, j’ai réalisé que
j’avais un besoin viscéral de danser. J’ai
commencé par le break dancing et le ballet mais j’ai rapidement réalisé que j’avais
du mal à concilier les deux : le ballet vous
allonge, il vous tire vers le haut, vers le ciel,
alors que le break dance nécessite plus de
travail au sol. Il est difficile de trouver un
juste milieu entre les deux.
Le jonglage revêt ces deux mêmes aspects :
il y a la verticalité du jet des balles en hauteur et lorsqu’elles tombent à terre, on se
retrouve au sol, au même niveau que son
corps. J’ai réalisé que j’aimais beaucoup ramasser les balles au sol, bien plus que de les
jeter en l’air. J’ai donc arrêté le ballet et décidé de combiner break dance et jonglage.
J’ai été invité à travailler pour une compagnie de danse contemporaine appelée Monochrome, avec qui j’ai collaboré pendant
trois ans. Ensuite, j’ai créé un spectacle solo,
Inverted Tree, qui a été bien reçu dans le milieu de la danse contemporaine mais qui a
également rencontré un franc succès dans
le monde du cirque. Je ne me suis jamais
considéré comme un artiste de cirque mais
j’ai fini par être invité à de nombreux festivals de cirque.
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Quelles sont les possibilités pour les
artistes de cirque au Japon ?
Le Japon est un archipel d’îles isolées et séparées du reste du monde, à l’image des îles
Galápagos. Et sur ces îles isolées, on trouve
des individus uniques. Le Japon ne propose
pas d’école de cirque donc ces personnes
sont des autodidactes. L’idéal serait qu’une
structure existe pour les accueillir mais aujourd’hui ce n’est pas le cas, ce qui ne facilite
pas la professionnalisation de ces artistes.
J’ai beaucoup de chance.

Vous travaillez en Europe. Comment
décririez-vous le secteur et les œuvres
produites dans cette région du monde ?
J’ai vu de nombreuses pièces en Europe
dans lesquelles j’ai perçu comme un stéréotype ou une esthétique commune. C’est
comme si les gens ont cette impression
qu’en mélangeant deux ingrédients en particulier, on peut obtenir une œuvre d’art.
J’ai assisté à de nombreux spectacles dans
un style théâtral, où les artistes parlent ou
jouent davantage, et des pièces où les acteurs tentent de faire rire le public. Ce type
d’atmosphère trop convenue n’est pas vraiment fait pour moi.
Et puis il y a ces pièces remplies de chaises
et de tables et ces spectacles où les artistes
portent des costumes et des vestes. La raison pour laquelle ils portent ces vêtements
n’est pas claire. Je viens d’une culture différente, et c’est probablement pourquoi je ne
comprends pas le besoin en Europe d’utiliser autant d’objets.

Espaces de cirque
CURATEUR

Raffaella Benanti, Directrice de la programmation Cirque, La Villette (France)

MODÉRATEUR

Koen Allary, Directeur, Circuscentrum (Belgique)

AVEC LA PARTICIPATION DE

Aurélien Bory, Auteur et metteur en scène/Directeur artistique de la Compagnie 111 (France)
David Dimitri, Artiste (Suisse/États-Unis)
Elodie Doñaque, Artiste (Belgique)
Sade Kamppila, Artiste, Metsä, The Forest Project (Finlande)
Danny Ronaldo, Artiste, Circus Ronaldo (Belgique)
Claudio Stellato, Artiste (Italie/Belgique)

L’espace est une perpétuelle problématique.
Peu d’artistes possèdent leurs propres locaux. Ils doivent donc créer une œuvre qui
traverse de multiples lieux de résidence dont
les dimensions, la disposition de la scène, le
contexte local, les installations techniques
et l’atmosphère peuvent varier. Les projets
sont-ils enrichis par cette diversité qui apporte de nouvelles idées et influences ? Ou
au contraire, souffrent-ils des multiples restrictions qui leurs sont imposées – les forçant
à créer dans un format standard dit « boîte
noire » pour qu’ils s’adaptent plus aisément à
un vaste circuit de tournée ?

pèze au milieu des grues et des tours, avec le
ciel en arrière-plan ou réfléchie dans l’eau du
port de Bruxelles. La technique circassienne
répond à la composition visuelle et au timbre
de l’environnement, alors qu’en retour, la
pratique circassienne propose une nouvelle
manière de lire le paysage.
Le travail in situ de ce type cherche à unir
les sites de création et de performance –
une convergence qui est réalisée d’une

à l’opportunité qu’il semble présenter face
aux limitations des processus classiques de
production. Danny Ronaldo et David Dimitri
ont tous deux parlé du chapiteau comme
d’un espace de liberté artistique, un lieu où
l’artiste peut faire ce qu’il veut.
Cet accent mis sur le fait de trouver des
espaces de création libre a été repris par
l’artiste finlandaise Sade Kamppila, qui a

Pour l’artiste Claudio Stellato, l’impact des
divers espaces a été positif. Lors de son
intervention pendant la session, il a décrit
comment les caractéristiques des différents
espaces de création contribuent à l’œuvre
artistique : le parquet d’un des espaces devient une surface mise en avant dans la mise
en scène ; une visite dans un espace carré
définit les dimensions du travail. Le projet
accumule dans ce sens des caractéristiques
liées à ces environnements variés, et l’espace
théâtral du spectacle final capture et rappelle
les espaces de sa création.
Pour l’artiste Elodie Doñaque, basée à
Bruxelles, l’espace n’est pas le seul contributeur d’éléments discrets dans une création ;
elle dirait plutôt que l’espace « fait le travail ».
Son actuel projet Balade [s] est une série de
films qui présentent les portraits de paysages
urbains au travers de performances circassiennes propres au site. La première pièce,
réalisée à Bruxelles, montre Élodie sur un tra-
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autre manière par le chapiteau du cirque.
Ces dernières années, le chapiteau a suscité un regain d’intérêt parmi les jeunes
artistes qui s’intéressent à la fois aux possibilités esthétiques qu’il offre (jouer dans
le cercle, spectacles de grand format, installations complexes de mâts), mais aussi

pris, aux côtés de Viivi Roiha, un chemin
inhabituel pour le spectacle Metsä - The Forest Project. Produite lors de « résidences forestières » en Finlande et en France, et jouée
pour la première fois en 2016 au Lapland’s
Silence Festival, la pièce puise son inspiration dans les contes folkloriques et les lé-

gendes culturelles, et s’adapte d’elle-même
aux différentes fôrets. Hormis la curiosité
artistique, le projet a été en partie motivé
par l’envie de trouver des possibilités de
présentation qui sortent du cadre du circuit
traditionnel de production.
Bien que de tels choix puissent mener à des
possibilités riches en créativité, la session
de l’après-midi a attesté des difficultés qui
peuvent aussi en émerger. La réalité est que
cela prend du temps et par conséquent des

ressources pour adapter des spectacles à
un espace particulier et le faire réellement
interagir avec le site. Aussi, du point de vue
des producteurs/programmateurs, ces projets peuvent exiger un travail colossal sans
pour autant assurer sa réussite. Il existe des
obstacles pratiques autour de l’obtention des
permis d’utilisation de sites non-traditionnels
ou pour y attirer le public. Et le risque de programmer un « processus » plutôt qu’un spectacle abouti est réel pour le producteur.

Les chapiteaux de cirque présentent également des défis logistiques. Un chapiteau nécessite d’être exploité sur du long terme pour
amortir son coût, ce qui entraine un risque
substentiel qui peut retomber à la fois sur l’artiste et ses hôtes. Cependant, les retombées
n’en sont que plus grandes pour tous : les
salles de spectacle prennent conscience du
potentiel du chapiteau pour toucher de nouveaux publics, et en particulier ceux qui ne
vont pas habituellement au théâtre.

Le temps des actes
Idées extraites de la session de clôture

• Développer des modèles de tournée pour les grands chapiteaux qui permettent de réduire le risque financier des longues
tournées.
• Aider les artistes à travailler dans différents espaces en leur transmettant des connaissances techniques (par exemple,
à travers une année d’expérience de travail pratique à la fin de leur cursus d’études de cirque).
• Mener des échanges de connaissances entre les compagnies ayant déjà une expérience de travail avec les grands
chapiteaux et les organisations accueillantes.
• Améliorer la communication avec les publics pour faire évoluer leurs attentes, leurs preception et expérience d’un grand
chapiteau/des spectacles de rue.
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Focus : défis pour les artistes émergents
Entretien avec Cécile Provôt
Directrice, Jeunes Talents Cirque Europe/CircusNext (France)

Quelles sont les principales difficultés
rencontrées par les jeunes artistes de
cirque ?
La plus grande difficulté pour tous ces
jeunes artistes est de disposer de tous les
moyens nécessaires pour commencer à
créer. Avant même la phase de production,
ils ne disposent pas des fonds nécessaires
pour commencer à travailler ou ils ne savent
pas quel centre artistique pourrait les accompagner.
De façon générale, le problème est qu’ils
n’ont pas une vision d’ensemble de ce qui
se passe sur le plan artistique au niveau
européen. Je travaille avec beaucoup d’artistes émergents qui n’ont pas conscience
de l’histoire et de l’ampleur de cette culture
artistique. Je me dis que cela les handicape
en tant que créateurs artistiques. Car pour
trouver des financements et des outils de
production, il faut être capable de parler de
son travail artistique et de soi-même, en qualité de créateur et citoyen dans la société.
Mais pour trouver un équilibre, le secteur
du cirque s’appuie beaucoup sur le principe
du « système D », notamment dans les pays
ne disposant pas de politiques culturelles ou
de salles de spectacle dédiées au cirque. Si
vous devez vous débrouiller, vous êtes non
seulement créateur mais aussi chef de projet dans le sens où vous entreprenez. Ces
artistes sont portés par ce sentiment d’autonomie : je veux le faire, je dois le faire, je
vais le faire.
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L’accent semble être mis sur
l’entreprenariat de par le nombre
croissant d’artistes qui rejoignent
la profession. Que pensez-vous des
possibilités pour ces artistes de trouver
du travail ?
Effectivement, les formations des écoles
d’art sont de plus en plus performantes et
produisent de plus en plus d’artistes. La
question de l’intégration professionnelle est
donc importante : y a-t-il trop d’artistes sur
le marché ? Ou l’offre est-elle trop importante par rapport à la demande ? En fait, il
n’y a pas vraiment de réponses à ces questions car la demande peut aussi être influencée par la politique culturelle.
De manière générale, les politiques culturelles ne proposent pas assez de financements et les centres culturels ne disposent
pas d’opportunités de résidence suffisantes.
Durant la dernière conférence FRESH
CIRCUS, Lucho Smit de Galapiat Cirque
a conclu sa présentation en expliquant que
la France a absorbé toute cette croissance
mais qu’elle ne peut plus répondre aux demandes de tous les artistes qui souhaitent
y aller en tournée. Par le passé, la France
a été le pays proposant le plus de salles de
production et de spectacle et de centres
de formation. Mais cela devrait changer, et
c’est en train de changer.

Paradoxalement, les législateurs français
ont peu conscience des besoins du cirque
contemporain et ils s’y impliquent peu. Nous
avons eu notre Année des arts du cirque en
2001-2002 et je pense que nous avons
besoin de reconduire un tel événement. Il
est donc intéressant de voir qu’au niveau
européen, la France n’est plus un exemple
et que les artistes sont forcés de développer leurs propres modèles. Mais en tant que
française, je suis inquiète car la France fait
face aux mêmes problèmes que le reste de
l’Europe : le financement de la culture est à
la baisse. L’âge d’or est révolu et nous entrons dans une nouvelle ère à laquelle peu
sont préparés.

I MAG ES ET
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GRAND ANGLE
Sauter les barrières, créer des ponts
Par Laurent Ancion, C!RQ en CAPITALE (Belgique)
La quête d’une rupture radicale avec la tradition a sans cesse constitué un rite de passage pour les arts modernes
mais existe-il un autre moyen de renouveler les images et le langage artistique ? Laurent Ancion propose de dresser un pont entre le passé et le présent.
Alors que la plupart des arts (peinture,
théâtre, danse) procèdent par des révolutions esthétiques qui renversent et remplacent volontiers le mouvement précédent,
le cirque est un art cumulatif. S’il évolue
également par le jeu des métamorphoses

Comment gérer l’héritage « rétinien » de
Barnum & Bailey – cette façon hypertrophiée d’envisager le spectacle – quand le
temps semble venu pour un cirque à taille
humaine ? Est-ce que le mot « cirque » luimême est toujours approprié ? Sans doute, si

© J. Van Belle - WBI

artistiques et sociales (la destruction du
Circus Maximus en 476, la théâtralisation
du « nouveau cirque » en 1984), le cirque est
une pratique qui n’efface jamais totalement
les formes antérieures, mais les contient. La
place centrale du corps est fondamentale
dans ce trait continu. Et l’amour aigu de la
citation et de l’ironie (voire de la parodie)
vis-à-vis des formes anciennes joue également un rôle important dans l’écriture
circassienne, jusqu’aux formes les plus
contemporaines, qui ne peuvent jamais nier
l’histoire qui les a précédées.
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son usage n’est pas celui d’une barrière, mais
d’un pont. Et par essence, le cirque a toujours
été pionnier en matière de mix et de remix.
En France, le dernier spectacle de Maroussia
Diaz Verbèke, le bien nommé Circus Remix
(2017), en est un exemple très explicite. La
soliste s’amuse – et nous amuse – avec des
mots silencieux, brandis sur des cartons ou
des écrans, qu’elle définit en pratique et illustre avec des extraits radiophoniques. Le
corps, le défi, l’élan, le mot, le début, la fin,
l’animal… autant de chapitres qui tracent en
ligne claire l’inusable contemporanéité des

fondamentaux du cirque. Que pourrait dès
lors signifier le vaste mot-valise ? Le cirque,
répond l’artiste avec malice, « c’est l’art de
faire la chose la plus inutile au monde ». Et
chacun sait, au fond de soi, que les choses
inutiles sont parfois les plus précieuses.
Le cirque actuel, pluriel, est invité à explorer la tension entre l’invention d’images
nouvelles et l’intégration des images de
la tradition. Tresser ce fil n’est pas se soumettre au passé, mais le comprendre et le
défier. On y gagne au passage des questions nouvelles, comme celle qui aborde
le sens du cirque – au fond, à quoi ça sert,
sinon à rien ? Pour l’entrepreneur de spectacles Phineas Taylor Barnum, au XIX e
siècle, il fallait que le cirque amène le merveilleux dans notre quotidien, dans une
vision à la fois protestante et capitaliste du
monde. « On dissimulait toute sueur, pour
montrer que tout était possible », note ainsi
Corine Pencenat, critique d’art et maître de
conférences à l’Université de Strasbourg.
« Aujourd’hui, le cirque a sa place dans la
société pour des raison exactement inverse. Dans un monde technologique où
des machines agissent à notre place, le
corps du circassien rétablit le vivant, la vulnérabilité et l’humain. »
On peut parler d’un véritable retournement du stéréotype. Les « images futures »
du cirque peuvent certes s’établir sur une
tabula rasa, mais elles peuvent aussi copier, coller, utiliser et recycler, comme
n’importe quel art postmoderne l’a fait ou
le fera. Cette audace, qui consiste à relier
plutôt qu’à opposer, vaut également sur le
terrain de la conquête de nouveaux publics. Comme dans le champ de la créa-

tion, il est essentiel de prendre un risque,
de penser en dehors des clous – ou de la
piste, y compris en empruntant des usages
à des champs totalement différents du
cirque. D’autres formes d’art contemporain
n’ont-elles pas vécu le même dilemme, qui
les a contraintes à se libérer de vieux stéréotypes pour accéder à une nouvelle audience ? Au fil des années 2000, le street
art a ainsi dû se battre contre le stigmate
« graffiti », tout comme le cirque tente aujourd’hui de s’émanciper des stéréotypes
« clowns et lions ».
Comme l’a révélé une étude réalisée par
la TOHU, à Montréal, une personne sur
quatre pense que le cirque est… toujours le
même. Au Canada, la vision du cirque est
vampirisée par l’image du Cirque du Soleil.
« Pour la plupart des gens, le cirque est divertissant, extravagant, cher et constitué de
deux heures de tension ! », résume Annie
Leclerc-Casavant, directrice de la communication à la TOHU. En Europe occidentale,
les clichés sont davantage liés aux animaux
sauvages… alors que de plus en plus de
pays en interdisent désormais l’usage. Pour
élargir le cercle des spectateurs, il semble
d’abord nécessaire d’élargir leur point de
vue. En l’occurrence, le stéréotype n’est pas
nécessairement négatif : il est à noter précieusement que la plupart des gens pensent
a priori quelque chose à propos du cirque,
lorsqu’on les interroge au débotté. Chaque
art contemporain ne peut prétendre à une
telle aura. Le même sondage réalisé au sujet
de la danse contemporaine ou les arts plastiques, par exemple, n’enclencherait pas
semblable imaginaire.
Même parcellaire ou caduque, cet imaginaire est le terreau où faire pousser de nouvelles images. Par son aspect non-verbal (ou
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peu verbeux), le cirque permet de toucher
des publics qui n’iraient pas nécessairement
voir des spectacles. Une fois en salle ou
sous la toile, ces spectateurs n’ont besoin
d’aucune explication. Les images nouvelles
se forgent avec la peau. « Notre but est
de faire découvrir la diversité des formes
circassiennes là où les gens ne voient que
quelques couleurs du spectre », poursuit
Annie Leclerc-Casavant, qui décrit sa stratégie continue : un blog pour le public, au
moins quatre vidéos « behind the scene »
par spectacle, lesquelles sont tournées dans
des lieux qui n’ont rien à voir avec le cirque,
dans des bâtiments étonnants ou à la campagne. « Il faut penser le cirque en dehors
de la piste », indique Annie. Et penser hors
de la boîte.
Diversifier les publics ? Faire évoluer la perception du cirque ? Pour Patrick De Groote,
directeur artistique du festival Zomer van
Antwerpen (Belgique), la stratégie à suivre
ne fait aucun doute. « Si tu veux diversifier
tes spectateurs, en âges comme en origines,
commence par diversifier tes équipes ! Au
Zomer, nous travaillons avec des employés
et des volontaires de tous les horizons. Ce
sont les meilleurs ambassadeurs. Sinon, ne
te plains pas de rester dans un cercle fermé.
Si l’ouverture à d’autres spectateurs compte
pour toi, il faut l’inscrire au budget. Ce sont
des lignes que la plupart oublient ou reportent à plus tard. »
Pour diversifier leurs publics, ne serait-il pas
également logique que les lieux et festivals
commencent par diversifier… leur programmation ? C’est l’un des défis que relève aujourd’hui le champ du cirque social, confronté au stéréotype d’être « humanitaire » (ce
qui est vrai) et pas artistique (ce qui est
faux). « Comme toute autre compagnie de

cirque, nous avons besoin de temps et de
confiance, d’espace et de patience », estime
Badr Haoutar, de la compagnie Colokolo
(Rabat). « Comment évoluer, si personne
n’accepte de prendre le risque avec nous ?
Laisserons-nous le cirque européen créer
une nouvelle barrière, qui exigerait que l’on
soit diplômé de l’une de ses écoles ? Mais
peu importe qu’on ait fait le Cnac, l’Esac,
le Splac ou le Clac [rires]. On fait tous du
cirque, on partage quelque chose qui se
passe de mots. »
Postmoderne ? Le terme peut lui-même
sembler stéréotypé. N’en gardons que le
fond, c’est-à-dire cette capacité d’un art à
s’interroger lui-même, y compris dans l’écriture de ses formes. Le cinéma (avec Sergueï
Eisenstein par exemple) et le théâtre (avec
Ariane Mnouchkine) ont largement emprunté au cirque, lequel a lui-même emprunté au
cinéma, au théâtre et à la danse. À présent,
le cirque peut emprunter à sa propre histoire, à ses propres expériences de cirque.
Une maturité nouvelle qui relie davantage
qu’elle n’oppose. En Belgique, on pense par
exemple au travail d’Alexander Vantournhout qui, en 2014, explorait avec Caprices les
fondamentaux du cirque : l’objet et le risque.
Dans l’immensité des Halles de Schaerbeek,
à Bruxelles, suspendu à une sangle par la
nuque, il exprimait sans doute l’image la plus
ancienne du péril et l’image la plus contemporaine de l’épure. Nul doute : pour que le
cirque poursuive sa mue, il doit inlassablement continuer à risquer sa peau.
Laurent Ancion est rédacteur en chef du
magazine C!RQ en CAPITALE, dédié au
cirque contemporain et publié par l'Espace
Catastrophe.

Entretien avec Maroussia Diaz Verbèke
Directrice artistique, Le Troisième Cirque (France)

Qu’est-ce que le Troisième Cirque ?
Le Troisième Cirque, le nom de la compagnie a été choisi pour signifier une question
au cœur du travail de la compagnie, que
peut être un troisième cirque ? Effectivement, le premier, dans mon esprit évoque le
cirque classique, le second celui de l'époque
contemporaine, auquel j'appartiens par les
formations (Enacr et Cnac) que j'ai suivies.
Ces deux mondes me semblent très séparés, voire opposés. Je saisis le sens que cette
opposition a pu avoir, mais aujourd'hui je
m'intéresse à ce qui peut exister au delà de
ce clivage. Et donc en comprenant l'importance et les forces du premier, souvent laissé
de côté quand on appartient au deuxième.
Le chiffre trois représente également une
ouverture, au delà de la réaction du second
par rapport au premier.
Lorsque vous créez, quelle est votre
relation au cirque classique – à ses
images et ses associations ?
J'ai un appétit et une curiosité de plus en
plus forte vers le cirque classique, pas uniquement les images, mais pour les structures et composition des spectacles, les
codes, les rythmes, les motifs récurrents.
Car, d’expérience, ils sont des moyens expressifs très intéressants qui sont l'essence
même de cette forme artistique originale
et alternative qu'est le cirque. Ceci dit, il y
a aussi dans la nouvelle génération, je crois,
des personnes qui ont moins cet héritage
de spectateurs. Lors de mon dernier spectacle Circus Remix, une jeune spectatrice
me disait que c'était le premier spectacle de
cirque (tout cirque confondu) qu'elle voyait,
mais elle était sensible au fait que c'était
du cirque parce que c'était "différent du
théâtre » ; ce qui est la définition historique
du cirque : le spectacle de cirque (dans les
années 1800) est autorisé à être tout à la
condition de ne pas être du théâtre.
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Quel type de recherche et de
préparation avez-vous fait pour Circus
Remix ?
J'ai effectué un véritable virage vers l'histoire du cirque qui m'était complètement
étrangère. J'ai rencontré des chercheurs,
personnalités du cirque, ai lu et cherché
dans les archives françaises pour tenter de
comprendre mes propres "réflexes circassiens" qui me sont apparus être bien plus
en lien avec l'histoire du cirque que ce que
je pensais. Ce que j'avais l'impression de
sentir comme des choses personnelles était
souvent des échos de cette histoire que je
ne connaissais pas consciemment mais que
je répétais peut-être inconsciemment (par
exemple le rapport si particulier qu'entretient le cirque avec la parole ; interdite au
cirque en 1806-1807 ; l'importance du jeu
avec les costumes et habits, mon goût pour
les listes !). De plus, je remarque que plus
je m'intéresse au cirque dans son essence,
c'est à dire à ce qui lui est propre; ce qui le
rend si particulier ; plus je m'intéresse aux
autres arts en ces termes et j'en apprécie les
spécificités de langage.

Pensez-vous qu’il y ait, au sein du
secteur circassien, une division entre
les générations dans les attitudes face
au passé ?
Personnellement, je ressens depuis ma formation dans les écoles nationales de cirque
françaises un mépris ou à minima, un désintérêt du cirque classique. Je l'ai vécu intimement, portant moi même, à une époque, ce
regard de rejet. Je le retrouve aujourd'hui
de différentes manières : le rejet de l'étiquette cirque ; ou les formulations comme
« c'est plus que du cirque » ; « ce n'est pas
que du cirque » ; « c'est au delà du cirque ».
Comme un complexe à ne pas avoir assez
d'outils ou d'éléments pour s'épanouir dans
son art. Bien sur les mélanges entre les arts
sont éminemment riches et souhaitables
mais peuvent aussi cacher un rapport honteux ou fuyant à son propre langage…
Pour en savoir plus :
www.letroisiemecirque.com

CHRON I q U E T H é M AT I q U E
Quelle (s) image (s) pour le cirque aujourd’hui ?
CURATEURS/MODÉRATEURS

Adolfo Rossomando, Directeur, Ass. Giocolieri e Dintorni/Juggling Magazine, Italie
Maarten Verhelst, Rédacteur en chef du CircusMagazine/Directeur de la Communication, Circuscentrum (Belgique)

AVEC LA PARTICIPATION DE

Annie Leclerc-Casavant, Directrice de la communication et du marketing, TOHU (Canada)
Raffaele Fabrizio de Ritis, Historien/Auteur (Italie)
Maroussia Diaz Verbèke, Directrice artistique, Le Troisième Cirque (France)
Corine Pencenat, Critique d’art/Maître de conférence, Université de Strasbourg (France)
Et les membres de INCAM Network - International Network of Circus Arts Magazines

Renouveler l’image du cirque peut parfois
sembler être une mission sans fin – principalement à cause des concepts et idées
visuels du cirque traditionnel qui continuent
de fortement imprégner notre conscience
culturelle collective. Les choix sont parfois
difficiles à faire pour ceux qui travaillent
dans le marketing et les médias. Il faut savoir
quand s’appuyer sur la portée universelle de
ces images du passé, quand tenter de les réconcilier avec le présent et quand repartir de
zéro. Les expressions telles que « le cirque
nouveau » et « le cirque contemporain » ont
l’avantage de souligner la notion de changement ou d’évolution, mais elles peuvent aussi
être restrictives en généralisant la richesse
des différentes disciplines et approches.

Comme l’a souligné l’historien et auteur
Raffaele Fabrizio de Ritis durant la session,
chaque image du cirque est enracinée dans
un contexte ou une culture locale spécifique ; il existe de nombreux styles de cirque
« traditionnel » et de nombreuses sortes de
cirque « contemporain ».
Annie Leclerc-Casavant, la directrice de la
communication et du marketing de TOHU
à Montréal, a évoqué les résultats d’une
étude menée par la salle de spectacle afin
de mieux comprendre ses publics. Cela
a ouvert une nouvelle perspective sur un
sujet au contexte si spécifique. Elle a expliqué qu’au Québec, il existe deux images
principales du cirque : le cirque ancien et

le cirque traditionnel (qui évoquent les chapiteaux, les animaux et les clowns ; souvent
associés à un travail de moindre qualité), et
puis il y a l’image que le Cirque du Soleil
a façonné au fil des années (extrêmement
acrobatique, avec des costumes élaborés,
une mise en scène grandiose, et des billets
d’entrée onéreux). Au total, le cirque représente 1,5 à 2,5 % du divertissement culturel
au Québec.
En analysant la situation, l’équipe de TOHU
a identifié un certain nombre d’obstacles à
la croissance du public du cirque. L’un de
ces obstacles est que la célébrité est rare
dans le secteur du cirque – il existe peu de
compagnies très connues, et encore moins
d’artistes célèbres à titre individuel. Pourtant, dans un champ culturel bondé, la réputation d’un artiste ou d’une compagnie
est un facteur important pour attirer du
public. La solution mise en place à TOHU
a été d’essayer de créer leur propre « star
system », en travaillant particulièrement
avec des compagnies telles que le Cirque
Alfonse et The 7 Fingers qui produisent
leurs propres communications médiatiques.
Lorsqu’ils acueillent une compagnie, ils s’assurent de mettre en avant tous les prix et
récompenses qu’elle a pu recevoir, ainsi que
sa notoriété internationale.
Le paradigme de langage utilisé par la communauté circassienne crée parfois un fossé
avec le grand public et TOHU a compris
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que cela était également un problème. Le
public peut parfois avoir du mal à distinguer
les diverses techniques et styles circassiens et peut ne pas savoir qu’il existe une
grande diversité dans les jeux physiques et
scéniques proposés par le cirque. Cela influence fortement la fréquentation. Grâce à
cette étude, TOHU a découvert que 25 %
des personnes interrogées pensaient que
tous les cirques se ressemblaient – et qu’il
n’y avait aucune raison de voir plus d’un
spectacle par an.
À certains égards, ce « fossé » est un problème médiatique, puisque les journalistes
et les autres producteurs jouent un rôle
essentiel pour fournir des informations relatives au spectacle. Toutefois, les salles de

spectacle peuvent contribuer en participant
à l’éducation de leurs publics. En réponse
aux résultats de l’étude, TOHU a privilégié
le contenu éditorial plutôt que les médias
promotionnels, en créant un blog avec un
contenu original et en étant actif sur les
réseaux sociaux, dans le but de créer leur
propre « écosystème médiatique ». En parallèle, ils ont commencé à codifier le cirque
en introduisant un vocabulaire consistant et
une catégorisation ; à mettre la priorité sur
la vidéo ; à mettre l’accent sur les communications numériques (ils en sont aujourd’hui
à 80 % de numérique) ; à cibler les influenceurs des réseaux sociaux ; à segmenter les
données du public afin de personnaliser les
communications et à affiner le marketing
par email à l’aide de tests A/B.

En discutant lors de la session de ce fossé
de « connaissances » et des solutions pour y
remédier, nous avons constaté qu’il divisait
également les réseaux de cirque professionnels et les jeunes initiatives circassiennes. En
effet, l’enseignement artistique et esthétique
n’arrive que tardivement dans le cas où les
étudiants choisissent de se professionnaliser
ou de pousuivre des études plus poussées.
S’ils disposaient d’une meilleure compréhension du secteur du cirque à un stade
plus précoce, ils pourraient probablement
être de réels ambassadeurs de ce domaine
– et jouer un rôle majeur pour la refonte de
l’image du cirque.

Le temps des actes
Idées extraites de la session de clôture

• Connecter les publics avec le processus de création sous-jacent au spectacle pour une meilleure appréciation de ses
subtilités et de ses caractéristiques uniques.
• Se concentrer sur de nouvelles manières de communiquer sur le cirque : briser les normes de la promotion et des images,
utiliser la vidéo, chercher à offrir plus que l’image « classique » du cirque.
• Être en lien avec les journalistes pour qu’ils soient médiateurs et aident le public à mieux comprendre et apprécier le cirque.
• S’appuyer sur une communication et des campagnes de promotion honnêtes et transparentes, et arrêter de se concentrer
sur le marketing et les ventes.
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Focus : présentation, voix et conception
Entretien avec Maarten Verhelst
Directeur de la communication de Circuscentrum/Rédacteur en chef
de CircusMagazine (Belgique)

L’image du cirque émerge en partie
grâce à son identité visuelle dans la
presse et le marketing. Quel est votre
avis sur ce sujet en tant que rédacteur
d’un magazine ?
Dès le départ, l’un des principaux objectifs
de CircusMagazine, mais aussi de Circuscentrum en tant qu’organisation, était
de rompre avec l’image traditionnelle du
cirque – de rompre avec elle de manière radicale à vrai dire. Nous voulions donc sortir
un magazine d’art moderne sur le cirque.
Depuis le début, nous devions être fermes
avec notre graphiste : aucune « typographie
de cirque », aucune mise en page utilisant
des étoiles comme élément visuel, pas de
chartes graphiques incluant du rouge ou du
jaune. En ce qui concerne les photos, nous
essayons de confier aux photographes, la
création de portraits originaux – et ce sont
souvent des gros plans de l’artiste dans un
décor naturel. Lorsque vous êtes dépendants des photos de presse d’une compagnie, vous cherchez à obtenir leur spectacle
dans une boîte noire. Cela peut être plaisant, mais lorsque vous regardez un magazine cinématographique par exemple, ce
n’est pas la façon dont ils travaillent.

Si le but est de changer l’image du
cirque, est-ce que cela avance ?
Très lentement, mais nous avons le sentiment que la situation s’améliore. Nous
avions l’habitude de passer beaucoup de
temps à contacter la presse pour les persuader de venir aux festivals. Aujourd’hui, nous
n’avons plus besoin de faire tant d’efforts
pour que la presse assiste par exemple à
Smells Like Circus à Gand ; ce sont eux qui
viennent à nous désormais.
Toutefois, le facteur le plus important est
que cela ne relève pas du travail de Circuscentrum. Ce sont en fait les artistes euxmêmes qui franchissent les barrières. Certains artistes issus de la nouvelle génération
sont vraiment très ouverts et ils fournissent
un travail artistique qui les amènent à être
choisis par les théâtres ou pour des spectacles lors de festivals. Ils travaillent à la fois
dans le domaine du cirque et en-dehors.

Puisque ces barrières sont franchies, quel
est votre sentiment sur le mot « cirque » en
tant qu’étiquette ou catégorie ?
Il existe actuellement deux types de cirque :
le cirque classique ou traditionnel et le cirque
nouveau, contemporain, ce qui est très restrictif. Une grande compagnie de cirque avec
un groupe de gymnastes qui exécutent les
tours techniques les plus fous et un artiste
nu et seul sur scène qui ne fait rien à part lancer une balle dans les airs, sont qualifiés de
cirque contemporain. C’est comme placer la
même étiquette sur Lady Gaga et un quartet de free jazz : cela ne sert ni aux uns ni aux
autres. La force de la musique est l’existence
d’une seule et unique étiquette globale (musique), mais on peut compter des dizaines de
sous-divisions (comme la pop, le rock, le jazz,
la folk) et des centaines de sous-divisions et
de styles. Cela rend les choses claires, aussi
bien pour les musiciens que pour le public.
Et le plus important est que personne sur
terre ne dit qu’il ou elle hait la « musique ».
Pourquoi ? Parce qu’il existe de nombreuses
sortes de musique. Certes, vous pouvez ne
pas aimer le jazz, mais cela ne veut pas dire
que vous n’aimez pas la musique. Pareil avec
les instruments, personne ne déteste le piano ; mais son appréciation dépend du style et
de la personne qui en joue.
Il serait formidable d’arriver à envisager le
cirque de la même manière – d’en faire un
grand ensemble aux centaines de catégories, sous-catégories, styles et instruments.
Ainsi l’artiste de cirque avant-garde le plus
expérimental pourrait fièrement déclarer :
« Oui, je fais du cirque. À savoir, du cirque
post-contemporain minimaliste. » Et le clown
de septième génération qui réalise la même
prestation depuis des décennies pourrait
dire : « Oui, je fais du cirque. À savoir, du
cirque de l’époque du XIXe siècle. » Cela
serait bien plus intéressant et respectueux de
cette grande diversité.
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Où trouver de nouveaux publics pour le cirque aujourd’hui ?
CURATRICE

Mara Pavula, Directrice, Riga Circus School (Lettonie)

MODERATRICE

Linda Beijer, Directrice, Manegen (Suède)

AVEC LA PARTICIPATION DE

Patrick de Groote, Directeur artistique, Zomer van Antwerpen (Belgique)
Jackie Friend, Responsable de développement marketing et de l’élargissement des publics,
Crying Out Loud (Royaume-Uni)
Alexandra Henn, Chargée de projets/Assistante de la direction générale,
Chamäleon Theater (France/Allemagne)
Duncan Wall, Auteur, The Ordinary Acrobat/Co-fondateur de Circus Now (Etats-Unis)

Jackie Friend, responsable du développement du public et du marketing pour la
maison de production anglaise Crying Out
Loud (COL), a ouvert la session en décrivant le développement du public comme
étant « factuel, continu et mobilisant toute
notre organisation ». Circus Evolution est
une initiative de développement sur cinq

de tournées. Le travail marketing qui les a
accompagnées a été global en incluant de
nombreuses approches traditionnelles (impressions de publicités, publicité sur Facebook, programmes ciblés, etc.). Toutefois,
avoir des données démographiques et de
fréquentation détaillées permet de diriger
ces activités vers des zones peu atteintes.
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ans qui propose une tournée régionale de
cirque contemporain à travers l’Angleterre.
Dans le cadre de celle-ci, COL a opté pour
une approche basée sur les données.
En collaboration avec les onze lieux de représentation du réseau Circus Evolution,
COL a établi le profil de ses publics pour
comprendre les écarts entre le marché et
les comportements vis-à-vis du cirque. Depuis 2014, le projet a effectué une dizaine
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Parfois, l’analyse de données suscite de
nouvelles idées. COL a découvert que les
personnes qui exprimaient un engagement
modéré envers la culture partageaient peu
de contenu artistique sur les réseaux sociaux. En revanche, ces mêmes personnes
étaient prêtes à partager du contenu local.
Il a alors créé une série de bandes-annonces régionales qui combinaient les deux
aspects. Un court-métrage qui présentait
des séquences de parkour dans des lieux

emblématiques de Ipswich a amené 120
nouveaux spectateurs à la représentation.
Le festival belge Zomer van Antwerpen
(ZvA) est une autre organisation qui s’intéresse à la collecte d’informations concernant ses publics. Chaque année, ZvA
réalise une enquête pour comparer ses festivaliers avec les données démographiques
locales afin de déterminer quels groupes
sont sous-représentés. Patrick de Groote,
le directeur artistique de ZvA, a expliqué
comment, il y a une dizaine d’années, le
groupe des moins de 26 ans ne représentait que 4 à 5 % du public. Ce constat a
ainsi poussé l’équipe à créer Zomerfabriek,
un nouvel espace pour les divers jeunes publics, toutes origines sociales confondues,
hébergés dans l’enceinte d’une ancienne
usine. La clé du succès de ce nouvel espace a été d’en faire un projet participatif :
ZvA a pris en charge beaucoup de jeunes
programmateurs invités, avec et sans expérience, et « a établi un programme qui
n’est pas de la culture pour notre Ministre
de la culture, mais qui est la culture des personnes qui fréquentent le lieu ».
L’espace est ouvert sept jours sur sept, 24h
sur 24 et s’auto-finance en organisant trois
grandes soirées par semaine. Le public
de moins de 26 ans de ZvA représente
désormais 30-35 % de son public total et
l’accent mis sur la participation est devenu
sous-jacent au travail effectué autour du
festival. Lorsque ZvA a commencé à rédiger sa dernière demande de financement,
l’organisation a demandé l’aide de son

public en installant partout des caravanes.
Les gens s’y rendaient pour participer à la
rédaction de la demande. Patrick a déclaré
que « plus les gens s’approprient personnellement ce festival, plus ils y amèneront de
visiteurs ».
Installé en différents endroits de la ville, le
festival investit également beaucoup d’efforts pour concevoir tout un environnement autour des spectacles – des décors et
cadres exceptionnels qui incluent toujours
un bar. Cela contribue de manière significative au budget de ZvA, mais joue également un rôle important dans le fait d’attirer
de nouveaux spectateurs. Patrick explique
que « la plupart des gens savent exactement quoi faire lorsqu’ils voient un bar » et
une fois qu’ils se sont installés pour prendre
un verre, il est bien plus facile de les faire
assister à un spectacle.
Pour Alexandra Henn, chargée de projets
et assistante du responsable en chef au
Chamäleon Theater de Berlin, l’accent n’a
pas seulement été mis sur le développement de nouveaux publics, mais également
sur le fait de conserver l’ancien public, malgré les changements d’identité du lieu. Le
Chamäleon, ancien théâtre de variété, se
concentre aujourd’hui sur une programmation de cirque contemporain – un changement profond qui a été opéré en 2004,
quand le nom du Chamäleon Variete a été
modifié en Chamäleon Theater. Le mot
« variété » a été banni de toutes les communications, mais il a toutefois fallu « huit ans »
pour que les gens arrêtent de l’appeler par
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son ancien nom. Ces deux dernières années, ils ont utilisé le slogan : « Le nouveau
cirque, tout simplement différent ».
Le théâtre donne encore cette impression
de café-théâtre puisque le public est assis
autour de petites tables rondes, on y sert
à manger pendant les représentations et
un service de bar discret est disponible en
continu. Le théâtre ne reçoit pas de subvention et Alexandra insiste sur le fait que la
vision artistique passe en premier et que les
ventes et le marketing suivent.
En programmant deux grosses productions par an pour des exploitations de six
mois et de plus petits spectacles sur des
périodes d’exploitation plus courtes cinq
fois par an, la salle accueille sept spectacles par semaine, 350 par an au total.
Les billets coûtent entre 37 et 59 euros.
Le public du théâtre est composé à 50 %
de personnes habitant Berlin et ses environs et à 50 % de touristes. 10 % viennent
de l’étranger. La plupart sont des visiteurs
qui n’iraient pas dans un théâtre classique/
programme culturel traditionnel. La philosophie d’Alexandra concernant le public se
résume à croire dans le produit en créant
un concept, une identité forte et en « ne
promettant jamais rien de faux ».
Duncan Wall, qui a présenté Circus Now
(CN), offre une dernière perspective – une
organisation communautaire a été fondée
en 2013 pour « transformer la réputation du
cirque en Amérique » et créer des liens internes dans le cadre de ce domaine émergent.

Duncan a expliqué que l’objectif de CN
était de puiser dans l’énergie existante des
locaux : en suivant l’exemple des organisations syndicales, ils pensèrent à bâtir une
communauté plutôt que de fabriquer un
produit, en travaillant à la mobilisation de
bénévoles, en « rehaussant le niveau de la
discussion » autour du cirque, et en encourageant l’idée que le cirque est une identité
ou un style de vie. En parallèle, CN a travaillé à la création d’une communauté en
ligne en développant une page Facebook
suivie par 20 000 abonnés.
Pour nouer des partenariats institutionnels,
CN s’est produit dans des festivals, des
théâtres et a proposé de mettre à disposition ses ressources en termes de connaissances et de connexions – une approche
qui a mené à un programme de cirque –
également appelé Circus Now – au centre
culturel Skirball à New York.
CN a grandement réussi mais trouve difficile de pérenniser ses accomplissements et
ses activités ont été mises en pause. Parmi
les facteurs qui ont conduit l’organisation à
perdre son élan, Duncan considère qu’il n’a
jamais trouvé un modèle financier abouti (le
budget maximal de CN, lors de ses meilleures années, était de 20 000 $) ; la gestion de la tension créée entre les bénévoles
et les professionnels ; et l’incapacité de faire
des plans à long terme dans un environnement qui les forçait à être opportunistes a
rendu les choses difficiles.

Le temps des actes
Idées extraites de la session de clôture
Développer des publics :
• Investir dans le domaine numérique – et voir le numérique, non seulement comme un moyen de bâtir des relations avec le
public, mais aussi comme un nouvel espace où les performances peuvent être téléchargées ou visionnées en live.
• Mobiliser le public – créer un programme pour aider le personnel culturel à développer des savoirs-êtres requis à la gestion
de bénévoles/ambassadeurs/influenceurs.
• Intégrer de nouveaux contextes – créer des spectacles dans des restaurants ou dans des espaces civiques et sociaux, et
donner le goût du cirque à de nouveaux publics.
Développer des compétences :
• Sensibiliser en diffusant les résultats de recherche de Engage Audiences (engageaudiences.eu), le programme de
recherche et de développement du public financé par l’UE.
• Présenter des études de cas sur différents aspects du développement du public : développer un public au travers de
collaborations exceptionnelles, investir de nouveaux espaces, travailler avec des influenceurs/ambassadeurs, etc.
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L’influence des contextes socio-politiques
sur les processus de création et de diffusion
CURATRICE

Ophélie Mercier, Responsable du développement, Caravan International Youth
and Social Circus Network (France)

AVEC LA PARTICIPATION DE

Jessika Devlieghere, Co-fondatrice/Directrice, Ecole de cirque de Palestine
(Belgique/Palestine)
Jose do Rego, Conseiller/Ambassadeur Zip Zap, Zip Zap Circus (Afrique du Sud)
Xavier Gobin, Producteur, Phare (France/Cambodge)
Noha Khattab, Artiste, Outa Hamra Street Clown Collective (Égypte)
Clara Norman, Responsable pédagogique et de la formation, Cirkus Cirkör (Suède)

Cette session sur les contextes socio-politiques s’est révélée être un défi de taille :
lorsque des activités artistiques sont liées à des
projets de cirque sociaux, comment parler de
l’arrière-plan du travail d’une manière à la fois
authentique quant à ses origines, tout en ne se
laissant pas limiter par celles-ci ? Et ainsi, comment intéresser un domaine de la production
et de la création européenne qui a précédemment rejeté la valeur artistique de tels projets ?

Cirque de Palestine, Jessika Devlieghere,
co-fondatrice et directrice, a raconté au
groupe comment les premiers étudiants
ayant intégré l’école il y a dix ans expriment
aujourd’hui leur désir de devenir des artistes de cirque professionnels. Pour avancer dans cette direction, elle a commencé
par faire appel à des bénévoles étrangers
et mettre en place des projets d’échanges
artistiques avec des compagnies de cirque

Lorsque des organisations telles que Zip
Zap et l’École de Cirque de Palestine atteignent un point de croissance qui nécessite d’importants investissements dans le
développement de leur branche artistique,
elles découvrent généralement que cela
implique d’élargir leur méthode de financement au-delà des dons, et de même repenser leurs projets comme étant des entreprises sociales.

© J. Van Belle - WBI

Une fois que les projets étiquetés comme
« cirque social » ont atteint une certaine
ampleur et maturité, de telles questions
surgissent : il est naturel qu’à mesure que
les participants gagnent en expérience, ils
aient envie de construire une carrière et se
lancer dans un travail artistique. Lors de la
présentation de son travail avec l’École de

C H RO N I qU E T H é MAT Iq UE
45

José do Rego, conseiller et ambassadeur
du Cirque Zip Zap au Cap a raconté une
histoire similaire. Fondé en 1992 au Cap,
juste après la fin du régime de l’apartheid,
Zip Zap se concentre aujourd’hui sur le
développement de sa branche professionnelle pour accompagner ses activités pédagogiques. Son programme de formation
professionnelle Dare to Dream prépare les
étudiants au travail professionnel en leur
donnant la possibilité de suivre des cours
structurés leur permettant de créer leurs
propres spectacles et en travaillant pendant
la saison institutionnelle. Dans une perspective plus large, il cherche à lutter contre le
chômage chez les jeunes, tout en offrant à
Zip Zap une base d’instructeurs et de personnel formé plus solide sur laquelle s’appuyer pour toutes ses activités.

européennes en vue de former ses artistes.
Sa dernière production, Coffee in town, a
été basée sur les récits de réfugiés collectés
par les artistes. Elle a entamé le processus
de création en interne avant d’inviter Paul
Evans de NoFit State à venir soutenir la direction de son spectacle. Elle sera en tournée en Europe en 2018.

Clara Norman a présenté un possible modèle sous la forme du Sweden's Cirkus
Cirkör. Elle a expliqué que le Cirkör est
techniquement une école de cirque, mais
qui possède une compagnie de cirque professionnelle. Les bénéfices issus des spectacles artistiques sont directement reversés

à l’école de cirque. Pour ses deux dernières
productions, Limits and Borders, elle a travaillé sur l’expérience de réfugiés, et certains ont
pris part à des projets de cirque social dans le
cadre de la compagnie professionnelle.
Le producteur Xavier Gobin a proposé un
autre modèle à travers la compagnie cambodgienne Phare. Cette dernière puise ses
origines dans l’école Phare Ponleu Selpak,
une ONG qui donne des cours d’art et de
cirque aux enfants de Battambang. L’école a
été fondée en 1994 dans le but de soutenir
les enfants déplacés au lendemain du génocide Cambodgien ; puis le projet a évolué au
fil du temps. En 2013, en quête de sources
alternatives de revenus, un nouveau site est

ouvert à Siem Reap, près des temps d’Angkor, et c’est ainsi que Phare – compagnie
artistique et entreprise sociale – a vu le jour.
La compagnie propose désormais une offre
de spectacles professionnels tous les soirs
sous un chapiteau pouvant accueillir jusqu’à
330 personnes et est devenue la deuxième
attraction touristique du Cambodge après
les temples. Elle gère également la boutique
Phare, qui vend des tableaux originaux, des
dessins et des CDs de Phare Ponleu Selpak
ainsi que des produits locaux conçus par des
ONGs cambodgiennes. Près de 75 % des
profits sont reversés à l’école de Battambang.

des modèles de référence, nombreux sont
les participants qui, pendant la séance, ont
exprimé le désir de pénétrer le marché européen – mais aussi l’incertitude quant à la
façon d’y parvenir. Il semble que ce soit un
cercle vicieux : pour être programmés, les
producteurs européens ont besoin de voir
leur travail, mais pour qu’ils puissent voir
leur travail, leurs créations doivent être programmées dans un festival international ou
un showcase. Finalement, la conclusion qui
semble s’imposer est la suivante : il est crucial pour les programmateurs de prendre
des risques et de sortir du cercle de leur
réseau habituel.

Alors que les entreprises sociales fortement implantées localement demeurent

Le temps des actes
Idées extraites de la session de clôture
Echanger des points de vue :
• Créer un réseau qui facilite le cirque social et la formation artistique à travers les échanges internationaux.
• Etablir des partenariats avec des companies/écoles professionnelles de cirque afin de favoriser la formation, de sensibiliser
au marché européen et de créer des spectacles adaptés à ce public.
• Jumeler les directeurs locaux avec des directeurs internationaux afin de favoriser les échanges, ou bien créer des
opportunités pour que les directeurs locaux puissent aider/assister les directeurs à l’étranger.
Améliorer la diffusion :
• Changer le terme « cirque social » de façon à ce qu’il engloble les actions visant à promouvoir la cohésion, la coopération, le
commerce équitable, la participation communautaire, et toutes les formes de transformation sociale.
• Coproduire des projets avec des lieux et des centres de résidence situés en Europe afin de renforcer la diffusion.
• Mettre en place un quota de compagnies de cirque social dans la programmation des membres de Circostrada.
• Créer un festival rassemblant des compagnies établies en dehors de l’Europe, ou bien créer l’équivalent d’un showcase qui
leur serait destiné dans les festivals déjà existants.
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Focus : qu’est-ce que le cirque social ?
Entretien avec Jessika Devlieghere
Co-fondatrice et co-directrice, École de cirque de Palestine (Belgique)

Que pensez-vous de la désignation
« cirque social » ?
Je pense qu’il y a des bons et des mauvais
côtés à cette désignation. Elle est utile pour
le développement et pour la reconnaissance
du travail que nous menons ainsi que pour
la pratique du cirque social au niveau mondial. En Palestine, elle a permis d’apporter
une meilleure compréhension des objectifs
et de l’impact de notre travail sur le plan du
développement personnel des enfants et des
jeunes adultes. Cela étant dit, je préférerais
ne pas parler de cirque social comme d’une
pratique strictement destinée aux personnes
« à risque » car le terme « social » est souvent restrictif, dévalorisant. On a tendance
à penser que le cirque social n’est pas particulièrement qualitatif car il est créé avec
des groupes de la société identifiés comme
« vulnérables » et que l’objectif est « social ».
C’est une vision très étroite, limitée, que
de le considérer sous cet angle - comme si
notre pratique s’arrêtait lorsque nous avons
l’impression que les personnalités de nos enfants sont un peu plus équilibrées.
Je crois qu’il est important de s’intéresser à
une pédagogie ou à une pratique du cirque
social, mais dès lors que nous passons à
l’étape de la performance, il est temps de
s’éloigner de cette étiquette. Bien sûr, la
qualité doit être au rendez-vous si nous
voulons être perçus comme de bons entraîneurs et de bons artistes, et non comme de
« pauvres petits palestiniens puériles » ; c’est
aussi à nous de prouver que nous avons les
capacités de faire le travail.
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Comment développez-vous les
compétences artistiques et techniques
à l’école ?
La coopération internationale avec les
écoles de cirque professionnelles et les
artistes, mais aussi avec les directeurs et
producteurs a été clé pour l’orientation
technique et artistique. L’une des initiatives
que nous avons lancée récemment est la
Biennale internationale du festival de cirque.
La première édition, en 2016, a connu un tel
succès que nous nous sentons encouragés
pour aller plus loin et poursuivre dans cette
direction.
Nous avons envisagé de développer un
programme professionnel de formation au
cirque, mais c’est pour l’instant impossible
à mettre en oeuvre : trop coûteux, trop peu
d’étudiants, et il n’existe pas de marché où
les artistes pourraient vivre de leur travail.
Le seul marché possible serait le marché
international, et encore, en tant que Palestiniens, nous serions désavantagés – l’horreur des demandes de visas, restrictions de
déplacements, voyages internationaux très
onéreux, etc. Le seul moyen pour les artistes
de rejoindre un marché serait de devenir
européens et de partir s’installer en Europe
– et c’est une tout autre histoire !
Malgré cela, l’idée de pouvoir un jour créer
une formation professionnelle perdure.

Certaines performances de l’école ont
tourné à l’étranger. Quelle a été votre
expérience de recherche de marché
là-bas ?
Au début, nous nous sommes produits dans
le contexte plus global de la « solidarité ».
Avec le temps, nos étudiants sont devenus
entraineurs et artistes. Ils se sont améliorés
techniquement, leur réflexion générale et
artistique a maturé et ils ne voulaient plus
être vus et reconnus pour leur bagage
« social », mais comme des artistes avec
une histoire forte. Notre dernière création,
Sarab (mirage), a ému de nombreux publics
et les gens n’arrêtaient pas de nous dire que
le spectacle était très proche d’un spectacle
professionnel. Nous savons que nous pouvons convaincre le public mais nous avons
plus de difficultés à convaincre les programmateurs, qui sont toujours infuencés par les
standards techniques des écoles de cirque
occidentales .

FRESH
CIRCUS#5

FRES H CI RCUS #5

SÉMINAIRES
FR ESH

ARTCENA, Centre national
des arts du cirque, de la rue et
du théâtre, déploie ses missions
autour de trois axes. Le partage
des connaissances à travers un
portail numérique et des éditions ;
l'accompagnement des professionnels par l'apport de conseils
et des formations ; le rayonnement
de ces trois secteurs artistiques,
avec des aides aux auteurs et un
développement à l'international.
Il est coordinateur du réseau
Circostrada et membre permanent
de son comité de pilotage.
Cofinancé par le
programme Europe créative
de l’Union européenne
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Cette publication
a été coordonnée
par Circostrada
et éditée par John
Ellingsworth

European Network
Circus and Street ArtS

Depuis 2003, le réseau Circostrada travaille au
développement et à la structuration des secteurs
du cirque et des arts de la rue, en Europe et
dans le monde. Comptant plus de 120 membres
issus de plus de 35 pays, le réseau contribue à
construire un avenir pérenne pour ces secteurs
en donnant aux acteurs culturels des moyens
d’action à travers l’observation et la recherche,
les échanges professionnels, le plaidoyer, le partage
de savoirs, de savoirs faire et d’information.

AVA N T- P RO P OS
Circostrada, ARTCENA et CIRCa — Pôle national cirque – Auch Gers Occitanie ont été ravis de vous accueillir pour la 5e édition
de FRESH CIRCUS — Séminaire international pour le développement des arts du cirque — qui s’est tenue du 22 au 24 octobre
2019 à Auch, après trois éditions parisiennes co-organisées avec La Villette et une édition bruxelloise co-organisée avec l’Espace
Catastrophe et Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse. Au regard de la relation singulière et intime que le cirque actuel entretient avec le
territoire du Gers, il a paru évident aux membres du réseau européen Circostrada, que la 32e édition du Festival du cirque actuel de
CIRCa (18 – 27 octobre 2019) offrait un cadre pertinent pour accueillir les questionnements et les échanges sur les relations entre
cirque et territoires. Il s’agissait donc, le temps de ce séminaire, de partager expériences et bonnes pratiques avec des professionnels
et artistes internationaux, qui développent chacun des projets dont la singularité dépend souvent de leurs rapports aux territoires, à
leurs proximités.
CIRCUS IS EVERYWHERE
FRESH CIRCUS est un rendez-vous incontournable du secteur circassien. Il a offert l’opportunité de rencontrer et d’échanger
avec plus de 750 professionnels européens et internationaux de tous horizons, actifs dans le développement du cirque en Europe
et à travers le monde : artistes, pédagogues, programmateurs, journalistes, étudiants, chercheurs et décideurs politiques. La cinquième édition de FRESH CIRCUS est la première à avoir lieu dans une zone rurale, à une heure de Toulouse. Elle fût la scène de
conversations entre professionnels et amateurs de cirque, de performances artistiques, de présentation d’études de cas portant
sur le développement de projets circassiens, de rencontres informelles, de débats thématiques, d’entretiens avec des écoles de
cirque, et de nombreuses autres activités.
REMERCIEMENTS
Nous remercions chaleureusement les membres du réseau européen Circostrada ayant participé à l’organisation et à la mise en
place de cette 5e édition, ainsi qu’au comité de pilotage du réseau qui s’est joint aux réflexions sur la thématique générale. Une
mention spéciale pour les membres du groupe de travail FRESH CIRCUS, que nous tenons à saluer pour leur travail, leur engagement et leur énergie, contribuant largement à la qualité de ce séminaire .

GROUPE DE TRAVAIL FRESH CIRCUS#5
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• Chloé Béron – Centre International des Arts

• Eleftérios Kechagioglou – Le Plus Petit Cirque

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Véronique Laheyne – WBTD (Belgique)
• Séverine Latour – WBTD (Belgique)
• Benoît Litt – Espace Catastrophe (Belgique)
• Catherine Magis – Espace Catastrophe (Belgique)
• Olivier Minet – Latitude 50 (Belgique)
• Thomas Renaud – La Maison des jonglages (France)
• Veronika Štefanová – Cirqueon (République Tchèque)
• Michiko Tanaka – Setouchi Circus Factory (Japon)
• Sverre Waage – Cirkus Xanti (Norvège)

en Mouvement (France)
Raffaella Benanti – La Villette (France)
Claudia Berkeley – Teatro da Didascália (Portugal)
Serge Borras – La Grainerie (France)
Jean-Marc Broqua – La Grainerie (France)
Muriel Dominé – Latitude 50 (Belgique)
Fabrizio Gavosto – Mirabilia (Italie)
Giulia Guiducci – Tutti Matti per Colorno (Italie)
Cappucine Hec-Couton – FEDEC (Belgique)
Isabel Joly – FEDEC (Belgique)
Patricia Kaputsa – Le Prato (France)

du Monde (France)
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PRÈS DE 80 PRÉSENTATIONS DE PROJETS

115 INTERVENANTS
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UN PROGRAMME ARTISTIQUE DANS LE CADRE DE CIRCA FESTIVAL DU CIRQUE ACTUEL

1 VILLE

51

PA RT E N A I RE S
Co-organisé par

Avec le soutien de

Soutiens additionnels

Partenaire Média

Le soutien apporté par la Commission Européenne dans la production de cette publication ne représente pas une validation de son contenu
qui ne reflète que l’avis des auteurs. La Commission ne peut être tenue responsable de l’utilisation des informations contenues.
Mention complémentaire

Les opinions exprimées dans la présente publication sont celles des auteurs. Elles ne prétendent pas refléter les opinions ou les vues du réseau
Circostrada, de ses membres ou de ses cofinanceurs. Bien que le plus grand soin ait été apporté dans la rédaction et la vérification de l’exactitude
des textes et données publiés, le réseau Circostrada ne pourra être tenu pour responsable en cas d’erreurs factuelles ou d’inexactitudes.
Cette publication est la propriété du réseau Circostrada. Toute utilisation doit respecter les conditions prévues par les termes de la licence Creative
Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) :
– La mention des crédits est obligatoire.
– Vous n’êtes pas autorisé à faire un usage commercial de cette publication.
– Dans le cas où vous effectuez un remix, que vous transformez, ou créez à partir du matériel composant la publication originale, vous n’êtes pas
autorisé à distribuer ou mettre à disposition la publication modifiée.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr
Pour toute question, merci de contacter infocircostrada@artcena.fr
Toutes les photos de cette publication sont
protégées par le droit d’auteur.
Photo de couverture
Fragan Gehlker © Patrick Barbier
Graphisme
Frédéric Schaffar

Février 2020

52

Retrouvez toutes
les publications de
Circostrada, ainsi que
de nombreuses autres
ressources en ligne et
l’actualité du réseau et
de ses membres sur :
www. circostrada.org

TA B L E D E S M AT I È R E S

DISCOURS D’OUVERTURE

54

• Le cirque au service du développement territorial ?

54

CIRQUE ET TERRITOIRES

56

• Le Mot Lilas

57

• En pleine éclosion

58

• Une identité façon Mestizo

60

ARTICLES ET VOIX

62

• Cercles entrelacés

62

• Murmurations : Antoine Thirion à propos de Möbius

66

• Et si nous restions tous chez nous ?

68

• Des punks, pas des Stars : Julien Auger s’exprime sur Circus I Love You

71

• Principes d’organisation

73

• Un langage commun : Valia Beauvieux s’exprime sur Monstro

76

LE MOT DE LA FIN

78

• Jérôme Thomas : l’artiste est comme une tomate

78

• Circo Zoè : la piste, notre territoire

79

• Les filles du renard pâle : un lieu de vie

80

• Un regard extérieur sur le cirque : quelques pensées inspirantes

81

Par Lionel Arnaud

Entretien avec Yaëlle Antoine, par John Ellingsworth

Entretien avec Hsing-Ho Chen, Yu-Lun Chiang et Austin Wang, par John Ellingsworth

Par César Omar Barrios

Par Katharine Kavanagh

Entretien réalisé par Māra Pāvula
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D I SCOU R S D ’O UV ERTURE

L E C I Rq U E AU S E RVI C E
D U D éV ELO P P E M E N T T E RR I TO RI A L ?
Par Lionel Arnaud

L’art peut parfois passer entre les mailles des intérêts des régions - qu’ils soient économiques, sociaux et politiques
- ou être y être englouti. Dans son discours d’ouverture de FRESH CIRCUS#5, Lionel Arnaud s’interroge sur l’épineux défi des politiques publiques culturelles.
L’art et la culture sont déclinés aujourd’hui
de toutes les manières possibles : le développement durable, la création d’emploi,
l’insertion sociale, la diplomatie, ou encore
la lutte contre la radicalisation… Autant de
« fonctions » qui tendent à démultiplier les
exigences à l’égard de la « culture », mais
qui favorisent en outre son gouvernement
et son évaluation par d’autres instances, extérieures au « monde de l’art », en évitant soigneusement d’inclure les valeurs artistiques
et culturelles dans leurs critères. Et de fait,
c’est moins rue de Valois ou dans les services
culturels des municipalités que se joue désormais le destin de certaines compagnies, que
dans les couloirs de la politique de la ville,
du ministère du Travail ou du Commissariat
général à l’égalité des territoires… Evaluer la
politique culturelle d’une région ou d'une ville
revient ici à accumuler le nombre de festivaliers, d'usagers d’une Maison des jeunes et
de la culture ou d’une scène nationale, autant
que le nombre de touristes logés, de repas
servis dans les restaurants ou d'emplois créés
sur le territoire. La valeur culturelle, celle sur
laquelle les acteurs culturels fondent leur jugement, au nom de l’intérêt général, semble
en revanche mise au secret et protégée du
circuit évaluatif, avec l’idée qu’une vision
culturelle se nourrit d’abord de subjectivité,
d’intuition, de sensibilité à la vie artistique,
d’une compréhension des attentes de la so-

ciété, mais aussi d’un engagement, d’une exigence et d’une conviction insoupçonnables
et incontestables en faveur de la « Culture »,
et de la place qu’elle doit occuper dans le
monde d’aujourd’hui.
Sans doute. Sauf que cette posture contribue
à soustraire les choix culturels des professionnels de la culture au contrôle démocratique, ce qui est une question sensible depuis
que la reconnaissance et le respect des droits
culturels ont été introduits dans la loi NOTRe
en 2015. Dans un contexte où les profanes
s’impliquent de façon croissante dans l’espace public, cette façon de produire de la
« culture » interroge la définition même des
politiques culturelles. Ce refus de clarifier et
d’expliciter les objectifs et les attendus des
politiques culturelles, autrement dit d’en dégager le sens, aboutit par ailleurs à abandonner la place aux autres politiques publiques
(sociales, urbaines, environnementales), dont
les politiques culturelles subissent in fine les
indicateurs et plus largement les dispositifs
d'évaluation, qui sont définis ailleurs.
Le cas du cirque est particulièrement intéressant de ce point de vue, dans la mesure
où son « renouveau » s’est d’abord inscrit
dans un mouvement de contestation des
catégories tant artistiques que politiques,
une fonction assumée après 1968 quand
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de nouveaux acteurs sont venus subvertir le cirque traditionnel pour tenter de le
réinventer, tout au moins l’adapter à leurs
propres aspirations et modes de vie. A ce
titre, l’inclusion du cirque en 1979 dans le
périmètre du ministère de la Culture a représenté bien plus qu’un changement administratif : il a participé de sa reconnaissance
en tant que pratique artistique en tant que
telle. Or, si l’on considère que la force de
l’art tient dans sa capacité à redéfinir notre
vision du monde, cette prise en charge
institutionnelle a indiscutablement favorisé
un renouvellement du genre « cirque », en
même temps qu’un nouveau regard sur la
pratique — qui n’a d’ailleurs pas manqué de
bousculer les autres disciplines artistiques.
Reste que dans un monde où l’art est devenu un objet de consommation comme
les autres, voire un investissement de choix
pour les entreprises, qui n’hésitent pas à s’en
nourrir pour soigner leur image et vendre
leurs produits, comme en témoigne notamment le rachat de nombre de festivals par
des multinationales et des fonds d’investissement, la question est de savoir à quoi peut
bien servir désormais cette capacité de l’art
à déranger et à bousculer les frontières. Il
est loin le temps où les acteurs de la culture
se formaient sur le tas, où ces derniers
étaient avant tout des artistes, des militants

et des passionnés avant d’être des « professionnels de la culture », et où l’économie de
la culture se déclinait principalement, et non
à la marge, sous la forme de subventions et
de bénévolat.
Qu’on le veuille ou non, ou plutôt que l’on
s’efforce ou pas d’y résister, c’est dans ce
fameux « nouveau monde », où les frontières
entre l’art et la communication, le marchand
et le non-marchand, l’entreprise et l’association, le bénévolat et le travail gratuit, la
subversion et la « disruption » tendent à s’estomper chaque jour un peu plus, que se déclinent désormais les enjeux de la culture et
du développement culturel. Et, par voie de
conséquence, du développement futur de
CIRCa et des pratiques circassiennes.
© Ian Grandjean

Lionel Arnaud est professeur de sociologie à l’Université Paul-Sabatier de Toulouse et membre du Laboratoire des
Sciences Sociales du Politique (Sciences Po Toulouse). Ses activités de recherche abordent la politique culturelle, les
structures du développement socioculturel des villes ainsi que les mouvements culturels en France et à l’international.
Il a récemment publié Agir par la culture. Acteurs, enjeux et mutations des mouvements culturels (Toulouse, Éditions de
l’Attribut, 2018).

L E CI Rq U E AU S E RV IC E DU DéV ELO PPEMENT T ERRITO RIAL ?
55

CI RQU E ET T ERRITOIRES
Par John Ellingsworth

À l'arrière du dôme de CIRCa, un chemin serpente entre deux rangées d'entrepôts et traverse un pont de béton.
En le suivant, on découvre la vaste caserne Espagne, un bâtiment militaire du XIXe siècle qui servait jadis de quartier de cavalerie. La ville d'Auch envisage prochainement la rénovation du bâtiment et l'unification du quartier
Espagne pour en faire un pôle culturel touchant à la fois la rive ouest et la rive est du Gers. Mais pour l'instant,
l'imposante caserne est inutilisée… Du moins, en temps normal.
Car c'est ici que la 5e édition du séminaire
FRESH CIRCUS a véritablement débuté.
Une vingtaine de projets y ont été présentés, répartis dans l'enfilade de salles froides
et poussiéreuses qui constitue les anciennes
écuries. La question soulevée était la suivante : dans quelle mesure les territoires façonnent-ils le milieu circassien ?
Nombre de ces projets étaient axés sur la
création de points de rassemblement sous
différentes formes. Certains proposaient des
festivals faisant office de pôles d'activité temporaires, comme l'African Circus Arts Festival,
précédemment organisé en Éthiopie et bientôt
peut-être au Cap-Vert, et SETO LA PISTE au
Japon, qui s'inscrit dans le cadre d'un mouvement de renouveau dans le pays. D'autres
présentaient des espaces culturels interdisciplinaires, tels que Borderline Fabrika, café
culturel et espace de travail partagé en France,
et ARTmosfera, ferme reconvertie en Espagne.
D'autres encore soumettaient l'idée de centres
de formation plus traditionnels comme le Circus Trainings Centrum Salzburg, en Autriche,
Katapult, en Allemagne, et le Oak Circus
Centre, au Royaume-Uni. Le site Internet
Perform Your Art, plateforme de ressources
participative destinée aux artistes, représentait
l'univers des arts du spectacle en ligne.
L'utilisation de la formation circassienne en tant
qu'outil permettant l'engagement des communautés ou la fidélisation du public représentait
un autre axe clé. On retiendra l'exemple du travail auprès des jeunes et des organisations locales de la Palestinian Circus School, ainsi que
celui de sensibilisation du public italien de Quin-

© Circostrada

ta Parete Circus Community. Deux des projets présentés, Ballade(S) Funambule(S) de la
compagnie Le Grand Raymond, en France, et
Wires Crossed de Galway Community Circus,
en Irlande, ont tiré parti du funambulisme pour
tisser des liens symboliques entre habitants et
territoires. Le projet Boîte Noire en France et
en Espagne a, quant à lui, eu recours au cirque
pour défendre l'égalité entre les femmes et les
hommes. Enfin, le projet Génération Cirque de
la compagnie Galapiat Cirque, en France, est
intervenu sur le plan de l'aide à la personne.
Dynamiser l'activité du cirque et soutenir les
scènes naissantes, tel était l'objectif de Cirquons Flex et de son travail à la Réunion et
dans l'océan Indien, ainsi que celui de la compagnie Un loup pour l'homme, avec son projet
RIDE & CAMP, sorte de centre de collaboration nomade sillonnant l'Europe centrale et du
Sud-Est. Dans le milieu de la recherche artistique, Le Corps infini de Kitsou Dubois est une

initiative réunissant des étudiants du cirque, du
cinéma et de l'audiovisuel avec l'objectif de recréer les conditions de l'apesanteur.
Au sein de ce large éventail, nous avons
choisi de mettre trois projets en lumière. Tout
d'abord, Yaëlle Antoine, co-directrice de la
Compagnie d'Elles, évoquera le développement du spectacle Le Mot Lilas, haut comme
il est large, conçu en collaboration avec les
détenus du centre de détention de Muret, une
ville située à 16 km de Toulouse. Puis, trois voix
venues de Taïwan donneront leur point de vue
sur un pays où, après des années d'une activité circassienne plutôt traditionnelle, un nouvel
espace va être bientôt inauguré au cœur d'un
complexe artistique ultramoderne : le Taipei
Performing Arts Center. Enfin, César Omar
Barrios, l'un des instigateurs du festival FiCHo,
racontera comment la culture parvient à se
frayer un chemin à Guadalajara, la « ville des
contraires » du Mexique.

John Ellingsworth est auteur et rédacteur en chef dans le domaine culturel. Il a travaillé comme rédacteur en chef
sur divers projets et publications pour l’Institut suédois, le Kulturrådet, l’IETM, Dansehallerne, l’European League of
Institutes of the Arts ainsi que le Ministère flamand de la Culture, de la Jeunesse et des Médias. Il dirige également la
société MES, spécialisée dans la création de sites web aux architectures informationnelles complexes.
http://sideshow-circusmagazine.com
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L E M OT L I L AS
Entretien avec Yaëlle Antoine, par John Ellingsworth

Pour Le mot Lilas, haut comme il est large vous
avez travaillé avec des textes, du cirque,
la langue des signes… et 16 détenus du
Centre de Détention de Muret. Comment
toutes ces choses ont-elles convergés ?
En décembre 2009, j’ai travaillé sur le texte
d’Italo Calvino, Marcovaldo ou Les saisons en
ville en contexte carcéral. Ce premier projet
m’avait donné l’envie de retourner en détention, peut-être parce qu’il fut très bref en
se déroulant sur seulement une vingtaine de
séances. J’avais identifié mes interlocuteurs et
interlocutrices, cela me semblait plus simple
de mettre en place un projet plus ambitieux.
Parallèlement à cela, j’avais mis en place un
projet nommé SigN’Cirk, en partenariat avec
la Grainerie, la Drac Occitanie et la chorégraphe Lucie Lataste. Nous travaillions sur un
vocabulaire acrobatique et signé. C’est tout
naturellement que j’ai proposé cette entrée en
détention par le geste signé.
C’est le Marathon des Mots, festival de littérature toulousain, en s’associant au projet qui
nous a proposé de travailler sur Marguerite
Duras. Une des comédiennes Karine Monneau, venait de lire ses entretiens rassemblés
dans Outside. J’ai beaucoup aimé celui de cette
femme analphabête qui raconte la façon dont
elle reconnaît les stations de métro, en visualisant les mots, comme des images. Ce texte
faisait le lien avec la langue des signes, et corroborait mon envie de « nature » en détention.

lotte, et d’animaux miteux. Je décidais ne pas
utiliser ce terme quand je leur parlais du projet. Tout comme j’évitais de leur expliquer que
nous ne travaillerions qu’à partir de matières
(textes, tableaux, musiques…) écrits, pensés par
des femmes. Cette matière féministe était au
cœur du projet. Deux éléments du projet ont
littéralement « emballé » les détenus : travailler
avec la LSF, apprendre cette langue qui leur
permettait de communiquer entre eux à l’instar
des gardiens et gardiennes, et sortir ! Effectivement, il était prévu que nous présentions notre
travail, à l’extérieur, sur scène, à la Grainerie,
dans le cadre du Marathon d’Avril. Le cirque
s’est invité, petit à petit, Nicolas Cheucle,
jongleur sourd a mené un travail de manipulation autour de centaines de kilos de patates…
Le jonglage est arrivé en cheminant… L’air de
rien… Avec quelques portés acrobatiques et
une version in détention, de Rosas de Anne
Teresa de Keersmaeker ! Un chant-signe chorale marquait la fin de la présentation avec une
adaptation de J’ai Osé de la rappeuse Kenny
Arkana. Deux femmes, artistes de cirque, ont
rejoint la forme en fin de parcours, Laura Terrancle à la corde lisse et Amanda Righetti au
mât chinois. Leurs performances ébahissaient
les détenus. Le projet était construit ainsi, allant
de déconstruction en construction, de découvertes en découvertes, nous avons soigneusement maintenu l’intérêt des détenus et obtenu
leur concentration face à nos exigences.
Vous avez travaillé à la fois avec le
centre de détention et La Grainerie.
Comment ces différents espaces ont-ils
marqué la création ?

Comment les détenus ont-ils réagi aux
éléments issus du cirque ?
J’avais appris à mes dépends que le mot cirque
suscitait pas mal de moqueries en détention.
Pour pas mal de détenus, le cirque est pour les
enfants, il est synonyme d’une esthétique vieil-

En détention, nous travaillions dans la Chapelle, un espace froid, avec des bancs de
bois vissés au sol, qui résonnait comme un

gymnase. Pour la restitution dans les murs,
nous avions littéralement métamorphosé cet
espace en théâtre avec des pendrillons et des
projecteurs empruntés à la Grainerie. Lorsque
nous avons quitté les lieux de la création pour
jouer à la Grainerie, nous sentions les courants
d’air de cet espace immense, fourmillant, traversé de toutes parts, ouvert sur le monde…
Cet espace résonnait à l’envers de l’autre…
Les détenus sont arrivés vers 9:30 et ils sont
repartis vers 18:00… Ils ont répété, mangé,
attendu le public, joué, discuté comme des
artistes. Cette parenthèse a été à la fois déroutante pour eux et tellement appréciée. Leur famille est venue voir la représentation, des personnes qui n’auraient jamais mis les pieds dans
un espace comme la Grainerie, sans cela…
Quel a été l’héritage de ce projet ?
Ce projet fut une réussite. J’ai ouvert une
brèche et mis en place des partenariats qui se
sont pérennisés par la suite entre mes structures
partenaire et le Centre de Détention de Muret.
Je ne regrette qu'une seule chose : je n’ai jamais
fait de bilan avec les détenus, une erreur de ma
part ? Je ne les ai pas revus après la représentation, et je m’en mords encore les doigts. Un oubli ? Dans tout projet bien ficelé, il existe toujours
un bémol. Depuis Le Mot Lilas Haut Comme Il
Est Large, je ne suis pas retournée en détention.
J'envisage d'y retourner depuis quelques temps,
avec un nouveau projet : Les Arbres, probablement en partenariat avec Laurie Quersonnier,
du domaine d’Ô. Un projet autour des portés
acrobatiques et des odeurs…
Un documentaire retraçant le processus de
création du projet Le mot Lilas, haut comme
il est large est disponible sur le site web de la
compagnie.

Yaëlle Antoine est directrice artistique de la compagnie d’Elles. Elle s’est formée aux écoles de cirque Fratellini et du
Lido (fil & contorsion). Son premier projet de cirque, Lames Sœurs, a remporté le prix Beaumarchais 2017. Yaëlle est
également professeure référente fil & contorsion de la formation professionnelle du Lido.
www.compagnie-d-elles.fr
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E N P L E I N E é C LOS I O N
Entretien avec Hsing-Ho Chen, Yu-Lun Chiang et Austin Wang, par John Ellingsworth

À quel point le cirque est-il établi à
Taïwan ?
Hsing-Ho : Pour le public taïwanais, il est
en réalité très facile d'assister à un certain type de cirque. Nous disposons d'une
école, le National Taiwan College of Performing Arts. Sa méthode de formation
est originaire de Chine et les élèves y débutent à l'âge de 10 ans. Ils y acquièrent
donc de très bonnes bases techniques.
Mais, à mon avis, leur mode de pensée
est assez cloisonné. Il est donc facile d'assister à ce que nous appelons 雜技 [Zájì,
les acrobaties]. Mais quand on voyage, on
se rend compte que le cirque, ce n'est pas
seulement ça. On découvre de nouvelles
façons de travailler et de créer. À Taïwan, il
est facile de gagner de l'argent en participant à des événements commerciaux, mais
peu de gens souhaitent s'engager dans un
véritable processus de création.
Yu-Lun : C'est pourquoi le travail que nous
menons avec Hsingho Co., Ltd. est fortement axé sur une réflexion indépendante.
L'un de nos projets, le Ting-koo-ki Juggling,
est un « battle » de jonglage à la façon du
breakdance. Les artistes doivent créer
des numéros « signature », qui leur sont
propres, et sont jugés sur leurs techniques
de base, leur originalité et leur personnalité. C'est une compétition, mais c'est aussi
une façon d'encourager les artistes à créer
quelque chose qui leur appartient.
Et la sensibilisation auprès du public se
développe-t-elle ?
Austin : Tout le monde sait qu'aller au cirque,
c'est assister à quelque chose de spectaculaire, mais on ne se rend pas encore compte
que le cirque peut apporter beaucoup plus,
qu'il peut émouvoir, raconter une histoire
ou raconter l'histoire de l'artiste lui-même.
Mais en fin de compte, je pense que cette
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idée va faire son chemin. En Asie du SudEst, de nombreuses compagnies ont travaillé avec le Cirque Phare, au Cambodge. À
partir de là, elles ont développé un style de
cirque ancré dans le récit.
Hsing-Ho : La génération de mes parents
assistait à des spectacles de cirque dans
des théâtres traditionnels ou dans la rue, et
certains de ces artistes sont devenus plutôt
célèbres. Ma génération aussi a vu émerger de petites célébrités grâce aux réseaux sociaux. En ce qui me concerne, j'ai
travaillé avec le Cirque du Soleil en 2010
et en 2011. À l'époque, peu de Taïwanais
pouvaient en dire autant. J'ai donc participé à quelques documentaires, j'ai donné
une conférence TED et ma tête s'est retrouvée placardée sur un taxi. Aujourd'hui,
à Taïwan, il y a beaucoup de concours de
jeunes talents à la télévision et les artistes
de cirque qui y participent deviennent
connus dans ce cadre.
Austin : De plus, avec le nombre croissant
de partenaires et d'investisseurs, il semble

que le cirque commence à prendre de
l'ampleur auprès du public. Les gens sont
peut-être allés voir le Cirque du Soleil, ou
quelques spectacles plus modestes. Il y a
aussi une vraie effervescence à Macao. Il
y a donc de l'idée ; il nous faut simplement
imprimer une impulsion.
Vos deux organisations collaborent
à présent à la création d'un espace
permanent, une plateforme des arts
du cirque, au Taipei Performing Arts
Center…
Austin : Oui. Cet espace devrait ouvrir ses
portes en 2022. En attendant, nous disposons d'un autre lieu au sein du Centre.
Avant, c'était une piscine, et on est en train
de mettre en place les infrastructures nécessaires pour en faire un studio de cirque.
La plateforme des arts du cirque, destinée
à accueillir des formations, des ateliers
et des résidences, devrait ouvrir en septembre 2020.

Le cirque aura-t-il également sa place
dans la programmation plus large du
Centre ?
Austin : En matière de programmation sur
toute l'année, il s'agirait d'intégrer du cirque
en début de saison, en janvier ou en février,
pendant le Nouvel An chinois. Traditionnellement, il n'y a pas de spectacles pendant cette période, mais j'aimerais mettre
quelque chose en place, parce que beaucoup de gens n'ont rien à faire pendant leurs
vacances, nulle part où aller. Je suis convaincu que cela peut fonctionner. Le cirque a un
côté magique, qui a tendance à se perdre
dans le théâtre moderne. Les spectacles de
Broadway impliquent tous une machinerie
impressionnante de nos jours. Chaque soir,
l'acteur doit se tenir exactement au même

endroit et déclamer exactement le même
texte. Le cirque rappelle de vieux souvenirs
liés à la magie du théâtre.

Quels sont vos espoirs pour l'avenir ?
Austin : Nous avons besoin de plusieurs
plateformes ; une seule ne suffira pas.
Mais le cirque est une forme artistique un
peu moins reconnue que les autres, donc
ça risque de prendre du temps. En ce qui
nous concerne, nous avons les infrastructures et les ressources nécessaires ; il ne
nous manque plus qu'une impulsion. Et
quand les gens vont se mettre à utiliser la
plateforme, je pense que quelque chose va
émerger. Ensuite, il nous faudra davantage
d'institutions, publiques comme privées.

Hsing-Ho : Pour moi, il y a un problème à
Taïwan : les élèves de l'école sont formidables, mais quand ils en sortent, soient
ils travaillent dans la rue, soient ils ne travaillent pas du tout. Si l'existence de la
plateforme peut leur permettre de s'impliquer dans le processus de création, le
gouvernement ne manquera pas de remarquer que le cirque constitue une forme
d'expression artistique. Si nous pouvons
accomplir cela, nous pourrons aider les
jeunes artistes.
Yu-Lun : Nous espérons que la plateforme pourra devenir un vivier circassien
à Taïwan…

Artiste polyvalent, Hsing-Ho Chen s’est lancé dans l’aventure du cirque après de nombreuses années dans l’opéra
chinois. Spécialisé dans le personnage du clown de l’opéra chinois, il s’intéresse notamment au cirque, au jonglage et au
théâtre physique. Il a travaillé auprès de la production théâtrale « KÀ » du Cirque du Soleil à Las Vegas en tant qu’artiste
d’arts martiaux. Il est conférencier en développement personnel depuis 2011. Fort de sa volonté de partager les plaisirs
du cirque auprès d’un public élargi, Hsing-Ho Chen propose dans le monde entier des ateliers et des programmes de
formation, destinés aux professionnels et aux amateurs. Sa compagnie, Hsingho Co., Ltd, vise à promouvoir la culture
du cirque à Taïwan et à présenter les talents circassiens nationaux dans le monde entier.
Yu-Lun Chiang a interprété de nombreuses et importantes pièces chorégraphiques, et collabore de longue date avec le
HORSE Dance Theatre. Outre ses interprétations, elle a co-fondé avec Hsing-Ho Chen la compagnie Hsingho Co., Ltd.
& HoooH. Sa mission : promouvoir la culture circassienne à Taïwan et organiser des événements de cirque et des ateliers
professionnels de grande envergure. En présentant la culture de la danse et du théâtre, la compagnie a enrichi et élargi la
définition même du cirque dans le pays.
Austin Wang a travaillé pour le Cloud Gate Dance Theatre en tant que directeur de production et décorateur. Il a en
outre collaboré en tant que concepteur lumière & scénographe ou directeur technique pour des productions d’autres
troupes. Voici quelques-uns de ses prix et réalisations : Prix national des arts décerné par la Fondation nationale des
arts et de la culture (2014) ; scénographe en chef des cérémonies d’ouverture et de clôture des Deaflympics 2009
de Taipei ; membre du jury de la Quadriennale de Prague et délégué de l’équipe de Taïwan (le projet « Taiwan Hall » a
remporté la médaille d’or pour la Meilleure utilisation des technologies en 2007).
www.hsingho.wordpress.com
www.tpac-taipei.org
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U N E I D E N T I T é fAç O N M E ST I ZO
Par César Omar Barrios

Autant les projets créatifs peuvent modifier un territoire, autant ils sont façonnés à leur tour par leur environnement. Le festival du cirque mexicain FiCHo est né d'une compagnie, Les Cabaret Capricho, mais aussi d'une ville,
Guadalajara. César Omar Barrios, l'un de ses organisateurs, nous raconte son histoire.
Guadalajara est la deuxième plus grande
ville du Mexique et elle est très conservatrice. D'un côté, nous avons un catholicisme
extrêmement présent, avec une influence
très forte. De l'autre, nous profitons d'une
situation privilégiée au sein du pays : la ville
se situe dans une zone qui bénéficie d'une
économie dynamique, avec beaucoup de
commerces, beaucoup d'entreprises. Elle est
proche des États-Unis et du centre de l'Amérique du Sud. Nous sommes donc confrontés
à un mélange d'argent et de religion, mais
aussi à une forte oppression et à une lutte
des classes acharnée. C'est une combinaison
épouvantable. Quand j'étais à l'université, on
parlait d'une ville à deux visages, une ville des
contraires. C'est une ville riche, mais avec
également beaucoup de pauvreté. Elle abrite
la plus grande communauté gay du pays,
mais c'est aussi la ville qui compte le plus
grand nombre de décès liés à des agressions
homophobes.
Dans un tel contexte, la jeunesse ressent
une certaine colère parce qu'elle subit
beaucoup d'oppressions. Mais cette atmosphère est également génératrice d'une
grande créativité ; une telle exclusion sociale, un tel sentiment d'oppression créent
une contre-culture d'artistes dont le but est
de contester le conservatisme. C'est pareil
pour le public : les gens ont besoin d'être témoins d'une forme de rupture pour pouvoir
mieux respirer. À Guadalajara, on trouve
surtout le mariachi traditionnel, la culture
populaire et certains éléments conservateurs comme la musique classique. Beaucoup de gens veulent échapper à tout ça.
Avant le lancement de FiCHo, nous avions
organisé des cabarets tous les mois pendant
deux ans. Chaque édition présentait de nou-
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veaux artistes, de nouveaux numéros, dans
un nouveau lieu et avec un nouveau thème.
Chaque événement durait six heures. Si le
public n'était pas satisfait, il pouvait jeter des
choux sur scène ; dans le cas contraire, des
fleurs. Nous avons puisé notre inspiration
dans la lucha libre, sorte de catch mexicain,
et la fiesta, qui sont deux passions dans notre
pays. Nous n'achetons pas de places pour
aller au théâtre, mais si vous nous invitez à
une fête, une fiesta, avec des groupes de musique, alors oui, nous serons de la partie !
Nous nous sommes également inspirés du
teatro de carpa, ou « théâtre sous chapiteau ».
C'est un style de spectacle qui s'est imposé
au Mexique dans les années 1930 et 1940,
un format mêlant cirque et cabaret, avec
beaucoup de numéros comiques qui sont
devenus célèbres au fil du temps. Le style
général était à la fois très mexicain et très
universel. On pourrait le qualifier de mestizo :
une forme de métissage, tout comme nous,

les Mexicains, nous sommes des mestizos,
parce que nous sommes issus du mélange
entres les peuples indigènes et les Espagnols.
Quand nous avons lancé les cabarets, nous
n'avions pas beaucoup d'artistes de cirque
dans notre ville. Nous avons donc invité des
artistes provenant d'autres milieux : de la
danse, du rap, du graffiti, de tous les genres
de théâtre et de musique. Il s'agissait d'un
vrai laboratoire ouvert à l'expérimentation.
Avec le temps, on a fini par se faire connaître
à Guadalajara. Du public, mais aussi des
artistes de cirque mexicains, de vieux baroudeurs qui passaient en ville et qui en profitaient pour venir se produire chez nous. Naturellement, les cabarets sont devenus une
sorte de lieu de rencontre. Nous avons donc
décidé qu'il était temps de se jeter à l'eau et
de mettre en place un grand festival. La première édition a eu lieu en 2011, et nous en
avons tenu une tous les deux ans depuis lors.

Notre vocation internationale nous a ouvert
beaucoup de portes, offert beaucoup d'opportunités. Elle nous a aussi apporté un sentiment
de sécurité. Je pense qu'en Amérique latine,
et au Mexique en particulier, on a toujours un
sentiment d'infériorité : on est moins importants
que l'Europe, que l'Amérique du Nord, parce
qu'on a moins d'argent, moins d'opportunités.
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Beaucoup de gens sont surpris la première
fois qu'ils viennent au FiCHo. Ils ont accès
à des spectacles auxquels ils ne pourraient
jamais assister dans aucun autre festival, ni
dans aucune salle de spectacle, donc les
perceptions du cirque évoluent. C'est un
processus très lent, et notre influence est
très faible, mais nous avons réussi à fidéliser
notre public, et le nombre de compagnies
de cirque mexicaines est en augmentation.
Quand nous avons débuté, il y avait trois
compagnies dans notre région ; il y en a
maintenant 19.
Nous qualifions généralement notre activité
de « cirque urbain », parce que les cirques
traditionnels sont plutôt basés en dehors des
villes. Au Mexique, la plupart des gens du
cirque font un autre métier en parallèle pour
gagner leur vie. Par exemple, notre compagnie, Les Cabaret Capricho, abrite des biologistes, des cinéastes, des ingénieurs… Le
seul qui a une formation se rapprochant du
cirque est un danseur. Nous formons donc
une communauté de professionnels qui se
posent peut-être un peu plus de questions
sur leur façon d'aborder le cirque. Ce n'est
pas mieux, ni moins bien, c'est juste une perspective différente de celle d'un artiste au parcours plus classique.

Actuellement, environ 60 % du programme
de FiCHo est international. Nous avons besoin qu'il soit international, parce que nous
avons besoin d'influences des quatre coins
de la planète. Dans le cas des artistes appartenant aux jeunes générations, c'est comme
s'ils entraient à l'université de YouTube : ils
se forment en ligne, ce qui est bien, mais il
leur manque une vraie expérience. Pour ce
qui est des jongleurs, tout le monde connaît
Wes Peden, par exemple, mais personne ne
connaît Jérôme Thomas.
Dans le même temps, nous échangeons toujours sur la manière de développer notre
propre cirque. Le Mexique est un pays imitateur. Cela fait partie de notre culture. Avant la
colonisation espagnole, nous étions composés
d'environ 160 nations, chacune possédant sa
propre culture et sa propre langue. Puis sont
venus les Espagnols, et avec eux le catholicisme, et ensuite d'autres vagues d'immigration
encore, des Libanais, des Juifs, des Français. En
conséquence, on s'inspire toujours à droite et
à gauche, on mélange les choses et les idées :
c'est une identité façon mestizo. Ce n'est pas un
problème ; c'est notre identité, notre essence.
Mais on peut aussi se perdre dans tout ce brassage. À force de copier, il arrive qu'on ne s'approprie pas réellement les choses.

Quand on vient en Europe, la même question revient toujours dans nos discussions :
quand aurons-nous accès à des conditions
de création telles que celles que l'on retrouve
en France ? C'est comme un rêve, presque
absurde : en France, il y a un tel investissement dans le cirque, dans la culture, de telles
infrastructures. Mais ensuite, nous rencontrons des gens provenant d'autres régions du
monde, d'Europe de l'Est par exemple, et nous
nous retrouvons dans leurs expériences. Pas
seulement en matière de conditions, mais aussi
en matière d'esprit. On se rend compte qu'on a
déjà accès à un grand nombre de choses pour
lesquelles la France doit débourser de l'argent.
Le côté original et nouveau en fait partie. La
France doit payer ses artistes afin qu'ils puissent
créer, qu'ils puissent rester concentrés. Nous, il
nous faut créer pour avoir du travail ; on doit
vraiment s'engager dans la recherche, dans
l'authenticité, pour gagner sa place.
Parfois, j'ai même l'impression que nous
nous impliquons plus à cause du manque
de ressources. Nous créons malgré tout,
malgré nos conditions. Et avec un enthousiasme extraordinaire ! Nous ne nous
arrêtons jamais. Le Mexique traverse aujourd'hui l'un des moments les plus sanglants de toute son histoire. Partout la violence, partout la mort, partout le sang. Et
pourtant, les gens disent toujours : il faut
qu'on s'en sorte. On va s'en sortir.
Pour les artistes, la provocation, la stimulation sont toujours présentes. Ils ont le sentiment de devoir agir.

Artiste pluridisciplinaire (acteur, danseur, clown et performeur), il explore la mise en scène dans toute sa diversité.
Depuis 2001, il collabore comme acteur et directeur artistique avec différents collectifs comme Pneumus et Les Cabaret
Capricho, qu’il fonde en 2007. Ses autres créations incluent la formation « La Maroma » et, depuis 2011, le « Festival
Internacional de Circo y Chou de México » (FiCHo).
www .fichofest .com
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ARTI C L ES
E T VOI X
CE RC L E S E N T RE L AC é S
Par Katharine Kavanagh

Un festival constitue en soi un lieu de rencontres, de convergences, un territoire. En traversant ce mélange des
cultures que constitue le Festival CIRCa, Katharine Kavanagh médite sur les diverses communautés du cirque et
sur leurs liens avec le monde extérieur.
Sans créatures pour y habiter, un territoire n'est qu'un espace vide, sans limites,
incongru. Ce sont les multitudes de vies
individuelles qui donnent sa forme et son
sens à un espace, qui le territorialisent, en
y convergeant et en s'en éloignant, en le
revendiquant ou en y renonçant. Ou en le
déterritorialisant pour mieux le réterritorialiser. Dans le contexte de cette publication, on m'a demandé de considérer le
programme de FRESH CIRCUS#5 sous
l'angle de la communauté. Cependant, le
mouvement perpétuel des territoires du
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cirque conduit plutôt à envisager des communautés, une multitude de groupes qui se
rassemblent pour trois jours de discussions
et de partage avant de se disperser à nouveau dans d'autres constellations. La notion
de communauté unique est trompeuse, car
elle promet confort et appartenance tout en
se révélant restrictive et discriminatoire. Les
communautés, telles que je peux les voir,
ici à Auch, sont mouvantes. Elles offrent liberté et évolution ; elles se combinent et se
recombinent, et leurs frontières sont changeantes et poreuses. Le séminaire FRESH

CIRCUS fait écho aux ballets aériens de
nuées d'oiseaux, ou encore aux acrobates
de la Compagnie XY, dont la dernière création, Möbius, a été inspirée par ces mouvements harmonieux. Une fois de plus, cette
cinquième édition du séminaire a permis
l'envol d'une nuée de communautés, provoquant ainsi des rencontres et des routes qui
se croisent, faisant naître ces zones mêmes
où s'opèrent les changements productifs.
Une tour haute de trois corps se dresse entre
deux attroupements d'êtres humains au niveau du sol. Depuis le groupe de devant, une
forme déployée est projetée dans les airs,
tandis que le corps situé en haut de la tour retombe dans les bras des membres du groupe
de derrière pour être remplacé par le nouvel
être arrivé d'en bas. L'un chute, l'autre s'envole. La configuration est la même et pourtant, elle a changé. Dans un cycle de rotation
des positions, une colonne haute de deux
personnes s'élève et s'écroule. L'ensemble
est regroupé autour du porteur à sa base qui
soutient, ses épaules glissantes sous les pieds
en guise de sol. Des épaules qui aident à se redresser, qui voient ensuite d'autres épaules se
glisser sous leurs propres pieds, de nouvelles
épaules qui aident à se redresser à leur tour
jusqu'à ce que la première paire de pieds ait
quitté les épaules d'origine et s'élance dans
les airs pour atteindre les deux paires de bras

qui attendent derrière, avant de rejoindre le
groupe pour soulever, se glisser, pousser. Des
positions changeantes et des rôles fluctuants
participant à la fluidité du motif.
Je suis présente en tant que membre du réseau INCAM, pour introduire brièvement
l'International Network of Circus Arts Magazines dans le cadre de l'événement Explorations cirque, pendant le 2e jour du séminaire. À ce titre, je fais partie d'une petite
communauté très dispersée d'auteurs de
cirque ; une « minorité au sein de la minorité
circassienne », comme le dit mon co-présentateur Adolfo Rossomando, du Juggling
Magazine italien.
Je vis au Royaume-Uni et, bien que je sois
venue au festival seule, je me retrouve aussi dans une communauté plus large qui réunit producteurs, artistes, étudiants et enseignants des îles Britanniques, de par une
certaine familiarité avec un contexte national et une langue partagée. Peu importe
si je vois certaines de ces personnes plus
souvent en dehors du Royaume-Uni que
sur le territoire national. Nous partageons
une compréhension culturelle du cirque
et de son statut dans notre propre pays
qui nous relie dans une sorte de maillage
délicatement ouvragé. Un signe de la main
et un sourire aperçus de l'autre côté d'une
cour bondée agissent comme un filet de
sécurité, me permettant d'aller de l'avant
et d'explorer de nouveaux territoires avec
confiance.
J'ai récemment entamé un doctorat qui
étudie l'expérience du public et les représentations qu'il peut se faire du cirque. Je
bénéficie ainsi d'une appartenance à une
vaste communauté universitaire et, dans ce
cadre, d'une place au sein d'une communauté en pleine croissance, « Circademic »,
qui se spécialise dans la recherche consacrée aux arts du cirque. Des exemples de
cette recherche sont proposés sous forme
de bande dessinée dans le livre inclus dans
notre dossier d'information. Il a été publié
à la suite de la conférence Circus & Space
2017, à Münster, et partage ses sujets de
discussion de manière ludique et dynamique. Lors de cette conférence, l'un des
intervenants a admis que les études consa-
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crées au cirque s'apparentent à un « amour
secret », à un œuf de coucou niché au creux
de départements universitaires plus établis.
Par exemple, je suis mon propre cursus au
sein du département d'anglais, de communication et de philosophie de l'université.
Ces études interdisciplinaires clandestines
mènent à encore davantage de partage des
connaissances et des perspectives de différentes communautés ; des échanges qui
nourrissent toutes les parties.

ceux avec qui il se connecte et à ceux dont
il s'éloigne. Tour à tour formations et mutations, science et cellules, chaos et ordre…
Entretenir ce mouvement est épuisant. Nous
avons besoin d'endroits confortables pour
nous reposer et trouver une stabilité temporaire. Se sentir membre d'une communauté, c'est comme se sentir entre de bonnes
mains. Les acrobates de la Compagnie XY
semblent être en sécurité, entre les mains
des uns et des autres, et je me sens en sécu-
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Je remarque également ici que je fais partie d'une communauté de femmes, où nous
n'avons pas à appliquer les codes vestimentaires et cosmétiques des médias traditionnels pour réussir à nous intégrer. Où
l'authenticité, la force, la praticité et l'imagination sont précieuses, indépendamment
de l'identité de genre. Où des activités
telles que l'allaitement et la garde d'enfants
s'invitent au sein même des autres événements du séminaire, plutôt que d'être reléguées à des recoins cachés derrière des
portes closes. Mes communautés s'entrecroisent et s'intervertissent dans un mouvement perpétuel. Les idées que j'emporte
de l'une à l'autre se pollinisent et germent,
offrant de nouveaux potentiels, de nouvelles possibilités.
Il ne s'agit pas d'action puis de réaction,
mais de réactions perpétuelles. À son
propre corps, au mouvement, à l'espace, à

rité lorsque je les regarde. Ils passent de l'un
à l'autre. Leur communauté réagit. Je réagis.
Nos communautés se rejoignent.
L'un des attraits de FRESH CIRCUS#5,
c'est la variété des intérêts présents, tous
liés au cirque, tous alimentant les conversations. Aux côtés des artistes-interprètes
et des producteurs se trouvent des programmateurs et des décideurs politiques ;
aux côtés des étudiants et des chercheurs
se trouvent des partenaires sociaux et des
formateurs. Depuis sa première édition,
le Festival CIRCa invite les écoles professionnelles de la FEDEC à faire venir
des groupes d'étudiants à Auch. Ceux-ci
y partagent leur travail et leur énergie,
y rencontrent d'autres cultures, d'autres
pratiques et d'autres esthétiques de performance afin d'élargir leurs horizons et
leurs possibilités de carrière dans le milieu des arts du cirque. Des représentants

de FRESH CIRCUS sont invités au programme de présentation des étudiants de
CIRCLE. J'y remarque de jeunes diplômés
du centre de formation argentin Circo de
las Artes qui dévoilent une partie de leur
performance finale. Ils espèrent la développer et la présenter en tournée sous la
forme d'une production complète. J'y aperçois également des étudiants de deuxième
année de l'INAC, au Portugal, qui ont mis
au point spécialement pour ce séminaire un
spectacle de 20 minutes.
Accueillir le séminaire au cœur d'un festival
signifie que les représentants et les participants de ce festival peuvent profiter de
leur présence mutuelle. Durant la semaine,
les activités organisées en parallèle à Auch
et ses environs comprennent également
un laboratoire pédagogique de la FEDEC
pour les enseignants des arts du cirque et
une journée d'étude académique proposée par le réseau de chercheurs français Le
Collectif de Chercheur.e.s sur le Cirque. Les
périodes de temps libre dans le programme
de FRESH me permettent de retrouver
des amis et des collègues rencontrés au
cours des différents événements, autour
d'un café, lors d'un déjeuner, en assistant
à des discussions animées avec certains
artistes des compagnies jouant au festival, ou lors des présentations données le
premier jour du séminaire. Nous sommes
invités à choisir l'une des 20 présentations
de la première journée dans le cadre de
l'événement « ZOOM : Les territoires à la
loupe ». Je choisis la salle numéro quatre,
où les représentants de Galapiat Cirque
et de la Compagnie d'Elles témoignent de
leur travail en maison de retraite et en prison. Le fil conducteur de ces communautés
à première vue disparates se révèle dans
le thème de la session, « À la rencontre des
publics "empêchés" ». Les artistes des deux
organisations reconnaissent que la clé du
succès réside dans le temps passé avec les
participants afin d'apprendre à se connaître,
et qu'un projet ne prend pas nécessairement la direction imaginée au départ.
Chaque participant vient avec ses propres
idées et ses propres goûts, et il est important
de leur laisser cet espace de liberté. Dans le
cas contraire, une certaine forme d'impérialisme culturel leur est imposée. Les par-
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tenaires solidaires qui croient au projet sont
également précieux, même si les créateurs
doivent souvent trouver un équilibre précaire entre différents besoins lorsque des
tensions politiques surviennent. Avant de
pouvoir atteindre le succès, nous devons
découvrir son sens profond pour chacune
des parties impliquées. Ainsi, une certaine
capacité à changer et à évoluer au gré des
nouvelles découvertes est essentielle. Selon

naire Fabrizio Rosselli jongle avec des seaux
vert citron au milieu des bouteilles d'Armagnac de la boutique de produits locaux de
la Maison Ramajo, tandis que notre guide
bénévole me parle de ses deux fils circassiens, faisant fi de la barrière de la langue
qui nous sépare. Le premier soir, au dîner, le
plan de table est identifié par des serviettes
colorées correspondant à notre profil professionnel. Vert, violet, bleu et jaune dis-
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François Alaitru de Galapiat Cirque : « Le
but, c'est de rencontrer des gens. Le cirque
n'est qu'un outil. »
Des costumes blancs et beiges commencent
à apparaître au milieu des tenues noires, perturbant la fluidité passée. Non par défaillance,
ni par malveillance, mais parce qu'un nouveau mode reste à découvrir. Les acrobates
trouvent des moyens de protéger et de soutenir ces nouvelles versions d'eux-mêmes. Pour
favoriser à nouveau l'aisance. Les individus se
détachent du groupe, s'expriment indépendamment, puis sont acceptés à nouveau, sans
question ni hésitation.
Pour les communautés dynamiques et
passagères de FRESH CIRCUS, ces trois
jours sont aussi l'occasion de rencontrer et
de croiser les populations locales d'Auch.
Lors des différents trajets en voiture, nos
hôtes AirBnB nous racontent fièrement les
spectacles auxquels ils ont assisté chaque
année au festival. L'événement Explorations
cirque associe des organisations artistiques
à des entreprises locales. Ainsi, notre parte-

tinguent les agents artistiques des étudiants,
des créateurs et des invités issus d'organisations et collectivités locales (ma serviette est
rouge ; je pense que cela signifie « Autre » !).
Cela me rappelle le discours d'ouverture
prononcé par Guy Fitzer, secrétaire général de la préfecture du Gers et sous-préfet
de l'arrondissement d'Auch, alors qu'il nous
accueillait au séminaire : « Le cirque permet
de toucher des publics très divers. C'est un
espace de partage, de coopération. »
Il est largement admis que le cirque est un
lieu de rencontre des corps et des forces,
mais il faut aussi célébrer son potentiel de
lieu de rencontre des communautés. La
frontière poreuse entre familiarité et nouveauté permet aux circassiens de se sentir
comme chez eux dans de nouvelles configurations, même en dehors de leur zone
de confort immédiate, créant un lieu sûr
propice à l'expérimentation et repoussant
les limites en matière de risque. Les frontières représentent des lieux de mélange et
de rencontre des communautés. Or, dans
un contexte de multiplication des groupes

nationalistes, des politiques populistes et
des lobbys, ces rencontres que le cirque
facilite si bien, prônant la bienveillance et le
lien, constituent aussi un gage de paix. Il est
déraisonnable de supposer que la « communauté du cirque » puisse sauver le monde
mais, sans aucun doute, sa capacité à partager, accepter et apprendre les uns des
autres peut contribuer à le rendre meilleur.

Noa, trois ans, de Nowhere Circus, m'a dessiné sa vision de Möbius. Après s'être tenu
bien sage et tranquille pendant les 65 premières minutes du spectacle de 70 minutes,
il s'est éloigné de sa mère en rampant pour
venir jouer avec moi. Quelques feuilles dénichées dans mon sac et le stylo dans mes
cheveux lui permettent de s'occuper pendant
les cinq dernières minutes à travers cette ac-

tivité calme qu'est le dessin. Courbes et spirales, boucles et tourbillons convergent puis
s'éloignent les uns des autres sur la page,
jalonnée de points marqués sur le papier. La
compagnie tire sa révérence, saluée par un
tonnerre d'applaudissements.

Katharine Kavanagh est autrice et chercheuse dans le domaine du cirque, et possède une expérience dans la création
collective. Elle dirige The Circus Diaries, plateforme en ligne qui rassemble interventions critiques et réflexion
circassienne. Elle prépare actuellement un doctorat à l’université de Cardiff consacré à la critique du cirque et à
l’expérience du public. Katharine a enseigné dans diverses institutions, notamment le National Centre for Circus Arts,
Circomedia et l’Université des Arts de Stockholm (SKH). Elle est également « Giggle Doctor » dans les hôpitaux pour
enfants pour le compte de l’association Theodora Children’s Charity.
www.thecircusdiaries.com
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MU RM U R AT I O N S :
A N TOI N E Th I R I O N à P RO P OS D E M Ö B I U S
Entretien par Māra Pāvula

En pleine tournée de leur quatrième production, la Compagnie XY s’est fait connaître en développant un langage
acrobatique de groupe complexe. Leur nouvelle performance, Möbius, en collaboration avec Rachid Ouramdane,
les montre en quête de quelque chose d’essentiel.
Le spectacle de cirque parle souvent de
l’artiste, de l’individu, de qui il est. Avec ce
spectacle on a essayé d’effacer un peu ça.
Ce n’est pas forcement moi, Antoine, sur
scène, qui est important, c’est l’ensemble.
Comme dans un ballet, c’est plus l’énergie
et la chorographie qui comptent, la relation
d’un individu à l’autre.
Nous avons commencé notre collaboration
avec Rachid Ouramdane avec l’envie commune d’être déplacés, de déplacer nos habitudes. On voulait se permettre de se perdre,
de se perdre un peu tous ensemble, tout en
nous nourrissant de l’univers de l’un et de
l’autre pour avancer.
Les murmurations, ce n’était pas l’axe principale pour nous dès le début. Rachid avait
déjà fait un spectacle qui s’appelait Murmurations et des spectacles où c’en était le
principe. C’était un principe qu’il utilisait, qu’il
avait creusé. C’était aussi des choses dont on
discutait (déjà) entre nous.
Comment le groupe vit, s’adapte, se métamorphose ? Qui guide et qui suit ? Qui a l’autorité ? Qui prend trop de place ? Qui n’en
prend pas assez ? Ce sont des choses qui
nous questionnent dans notre vie de collectif
depuis maintenant 10 ans. Ça correspondait
bien à notre univers et on a travaillé dessus.
Ce qui nous a beaucoup intéressé c’était
la notion de continuum. Nous ne voulions
pas faire un spectacle séquencé entre
les scènes, les univers esthétiques et les
propositions de styles différents. Nous ne
voulions pas non plus limiter notre acte
acrobatique à des moments isolés, un peu
démonstratifs, (de le déconstruire et de le
remonter,) mais nous souhaitions le placer

© Ian Grandjean

dans un continuum, dans l’idée de l’écriture
du geste acrobatique : d’où vient l’acrobatie
et où va-t-elle ? Nous avons poussé notre
recherche du corps et du mouvement vers
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ce continuum, en utilisant les aspects de
vitesse, de rythme et de confusion par le
mouvement que laissait apparaître le principe de murmurations.

Ce qui est intéressant dans les murmurations des oiseaux c’est qu’il y a comme une
écoute instinctive, générale, un flux. Ils font
attention les uns aux autres et tout se passe
en métamorphose.
Au-delà de la murmuration, qui est bien identifiée dans notre spectacle, on s’est intéressé
aux métamorphoses qui ont lieu dans la nature. La décomposition et la recomposition
des choses, le cycle de la vie, ça nous est apparu dans nos écroulés qui se redressent, dans
nos déconstructions et nos reconstructions.
J’ai l’espoir que ce spectacle laisse apparaître la nature et son fonctionnement. La
métamorphose, la disparition, la création de
quelque chose d’autre. La fin des choses et la
renaissance des choses.

© Ian Grandjean

Cette fois c’était nécessaire pour nous d’aller
dans quelque chose qui était épuré. Dans
Il n’est pas encore minuit on voulait se concentrer davantage sur les individus, les histoires,
là on voulait laisser plus de place au ressenti,
à l’émotion et à la force du groupe. Naturellement les notions de confiance, d’entraide
et de soutien qui sont l’essence de ce que
l’on fait demeurent. C’est spécifique à notre
discipline. En cirque, il y a beaucoup de disciplines solos. Pour nous la relation de base
c’est porter quelqu’un et de se faire porter.
C’est quelque chose d’expressif en soit, cela
peut amener le spectateur dans une empathie profonde ; porter est un geste simple qui
nous appartient à tous, ainsi qu'être porté,
dans la sensation d’être soustrait à la gravité.

Nous croyons que l’acte acrobatique a sa
propre poésie. On veut chercher sur ça,
sur cette poésie ; comment cela se décline,
comment on le fait ; les énergies ; la relation
de portée des porteurs, des voltigeurs. Il y a
beaucoup de choses qui peuvent se dire, se
ressentir, s’éprouver.
Les corps, la chorégraphie, l’écriture permettent de ressentir quelque chose. Notre
vision c’était de laisser apparaître l’émotion.
Et après laisser à l’individu lui-même de trouver son sens. Chacun a sa poésie, son propre
imaginaire. On voulait laisser la porte ouverte.
De ne pas faire de grands traits en guidant les
spectateurs dans leur compréhension ou
sensation : « ressentez ça et ça, ressentez ça
maintenant » ou « la poésie, elle est là ».

Une des choses qu’on avait posé sur la table
pour commencer notre création était de voir
nous-même la poésie dans les petites choses.
Souvent (parce que nous somme acrobates,
circassiens) on va vers la prouesse. Dans Möbius on la laisse apparaître bien sûr, mais on
ne voulait pas être dans la surenchère de l’exploit. On cherchait à savoir déconstruire ça
sur cette création-là. D’explorer ce qui constitue notre langage acrobatique. De trouver
parfois les choses simples qui peuvent signifier beaucoup. C’était notre intention d'offrir
aux spectateurs un voyage émotionnel et pas
juste des exploits à apprécier.

Après un cursus au Centre national des arts du cirque en duo avec Aurore Liotard, Antoine Thirion rejoint le cirque des
Nouveaux Nez (2005). Avec son duo, il collabore avec différents cabarets et cirques (Roncalli, GOP…). Leur numéro a
été récompensé par une médaille d’argent au Festival Mondial du Cirque de Demain et une médaille d’or au festival Nikulin
de Moscou (2009). La même année, il rejoint la compagnie XY pour la création collective du Grand C et poursuit avec Il
n’est pas encore minuit… (2014) et Les Voyages (2018). En 2010, il collabore en parallèle avec le Théâtre d’Un Jour pour le
spectacle L’enfant qui… Antoine croise également le travail de la compagnie MPTA lors des créations in situ des Utopistes.
www.ciexy.com
Māra Pāvula est responsable du développement stratégique de Rigas Cirks, la productrice du festival Re Riga ! et des
programmes de résidence artistique au sein du festival pluridisciplinaire Sansusi, en Lettonie. Passionnée de cirque
contemporain depuis 2009, elle est la fondatrice d’une plateforme de cirque contemporain pour les pays baltes
intitulée “Next Door Circus” et travaille en parallèle en tant que chercheuse et journaliste spécialisée en cirque.
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E T S I N O U S R E ST I O N S
TO U S C h E z N O U S ?
Par Kiki Muukkonen

L'artiste de cirque est partout. Il se déplace pour différentes raisons au fil des opportunités, des formations, des projets… Cela semble parfois être son seul moyen de survivre. Mais n'existe-t-il pas une alternative dissimulée juste
sous son nez ? Kiki Muukkonen creuse le sujet de l'internationalisme.
Il y a quelques temps, j'ai discuté avec un
jongleur qui avait été élu lauréat de circusnext et à qui on proposait une résidence
à Stockholm. À ma grande surprise, il a
répondu qu'il préférait rester chez lui.
Voyager lui fragmentait l'esprit, disait-il, et
détournait son attention de son travail. Ses
résidences à l'étranger s'étaient révélées
être une perte de temps. Il m'a demandé si
je ne pouvais pas plutôt l'aider à trouver une
résidence près de sa ville natale.
J'étais déconcertée. Je tenais pour acquis que nous considérons tous le voyage

nationales pour notre développement local,
et pour notre croissance personnelle et artistique. Le marché est international et, bien
souvent, les financements sont plus facilement accessibles pour les collaborations
internationales que pour les collaborations
locales. Le travail à l'international a pour
effet secondaire de nous rendre également
« célèbres » chez nous, ce qui nous ouvre
d'autres portes.
Bon, d'accord, ce n'est pas vrai dans tous
les cas. Par exemple, les artistes français
ont la possibilité de faire des tournées

© Ian Grandjean

comme un privilège auquel aspirer. Après
tout, le cirque est international par définition. Nous, les circassiens, nous sommes
une communauté de voyageurs, se produisant toujours dans différents territoires
géographiques, artistiques, sociaux et
culturels. Nous utilisons les relations inter-

E T S I N O U S REST IO NS TO US Ch Ez NO US ?
68

principalement en France. Ils ont accès
à des pôles nationaux, à des réseaux de
programmation et à l'intermittence (oh,
comme on les envie !). Mais dans la plupart des autres pays, c'est une tout autre
histoire. En Suède, par exemple, une compagnie de cirque peut difficilement survivre

sans s'internationaliser (à moins qu'elle ne
soit spécialisée dans les spectacles pour
enfants).
À FRESH CIRCUS, j'ai assisté à une conférence de Circus I Love You, une compagnie de cirque composée d'artistes et de
producteurs provenant principalement de
Finlande, de France et de Suède. Ils passent
beaucoup de temps à voyager et dépensent
également beaucoup d'argent dans les
transports. Dans leur présentation, ils ont
déclaré que leur vision originale était celle
d'une tournée sous chapiteau dans les pays
nordiques, qui constituent les territoires
d'origine de la plupart d'entre eux. Mais Circus I Love You a pris la décision délibérée
de ne pas se limiter à un seul endroit. Leur
ambition : s'inspirer d'autant de sources et
de lieux différents que possible. Le lieu où
ils ont grandi n'est plus pertinent pour eux :
ils ne se sentent plus chez eux nulle part.
« Chez nous, c'est là où on a donné notre
dernier spectacle. » Paradoxalement, ils
sont invités à se produire partout en Europe,
mais pas dans les pays nordiques, ce qui doit
être assez agaçant.
On pourrait penser que le pluralisme
culturel qui est le leur apporterait certains
avantages financiers, en leur permettant
de demander des subventions dans plusieurs pays. Cependant, il leur a été difficile de trouver un modèle économique
durable. Le rêve qu'ils poursuivent coûte
très cher et leur tournée pose beaucoup
de problèmes. Ils ont passé des mois à étudier les documents de l'UE, à essayer de
comprendre comment partir en tournée
dans toute l'Europe avec leur chapiteau
et leur camion légalement, mais où qu'ils

se tournent, ils se retrouvent empêtrés
dans un bourbier administratif et bureaucratique. Comme le dit l'un des artistes :
« Le cirque est illégal partout. On vous demandera de faire des choses dangereuses
dans le cadre de votre travail et votre employeur risque la prison. De par son existence même, le cirque constitue une résistance face au système. » Sans qu'elle soit
explicite, il me semble qu'en plus de leur
motivation la plus évidente (leur amour
du cirque, tout naturellement), la force
motrice de la compagnie est justement
cet esprit de résistance, de révolution. La
compagnie Circus I Love You est investie
d'une mission et ses membres n'ont jamais
pensé qu'elle serait facile.
Au cours de la semaine FRESH CIRCUS,
c'est une idée que j'entends régulièrement,
reprise par différentes personnes provenant de différents contextes : « Le cirque
est un symbole de résistance ». « Le cirque
représente un contre-pouvoir politique par
essence. » « L'art est synonyme de rupture. »
« Nous pouvons et nous devons résister aux
forces de la gestion culturelle capitaliste. »
Mais, comme l'apprennent de nombreuses
compagnies, la révolution a un prix. Et
laissez-moi vous dire qu'il est plutôt élevé.
Il est assez utopique de penser que nous
pourrions tout avoir : le marché, l'argent
et la révolution. La forme de résistance
que beaucoup ont choisie dans le milieu
du cirque, c'est-à-dire une révolution qui
nécessite des déplacements constants,
met aussi d'autres choses en jeu. Quand
on est nomade, une réalité pour beaucoup
d'entre nous circassiens, que devient notre
sentiment d'identité, notre sentiment d'appartenance ? À l'heure où le courage doit
être l'une de nos plus grandes qualités,
comment affecte-t-il notre art, nos rêves,
nos relations, nos identités ? Le caractère
international de notre travail pourrait-il
empêcher le développement d'une véritable relation entre le cirque et ses propres
territoires ?
En gardant fermement à l'esprit le souvenir du lauréat de circusnext, réticent aux
voyages, cela m'amène à une autre interrogation : et si nous restions tous chez nous ?
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Le thème de FRESH CIRCUS#5, « Circus
is everywhere » (le cirque est partout), exprime une idée assez grandiose d'omniprésence, et peut-être aussi de notre qualité de
missionnaires et de prophètes du cirque.
Comme nous le savons tous, être prophète
en son pays est la tâche la plus difficile qui
soit. Et pourtant CIRCa, situé à Auch dans
le Gers rural, a réussi contre toute attente.
Chaque année, la communauté internationale des arts du cirque effectue son pèlerinage dans cette petite ville du sud de la
France, pour assister en grande partie à des
spectacles français. C'est fantastique de voir
des dizaines de bénévoles locaux participer
ainsi à la réalisation du festival. Comme l'a
souligné le maire d'Auch dans son discours
d'accueil, l'art renforce l'identité d'un territoire, et c'est un fait : le cirque a rendu Auch
célèbre à travers le monde. C'est un vrai
petit miracle. Dans le même temps, CIRCa
représente sans aucun doute un marché,
qui offre du travail international aux artistes
français. Son existence constitue-t-elle pour
autant une forme de résistance, est-elle révolutionnaire, d'une certaine manière, dans
son contexte local ? Ça, je n'en sais rien et
je laisse aux Français le soin de s'exprimer
sur le sujet.
La compagnie circassienne Cirquons Flex
de La Réunion est un exemple intéressant
de pluralité culturelle locale. La Réunion est
une île fondamentalement interculturelle. À
FRESH CIRCUS, la compagnie a expliqué
vouloir créer un cirque étroitement lié à
son territoire et à son identité. En tant que
première compagnie circassienne professionnelle de l'île, elle a estimé que la coopération internationale n'était pas seulement
une possibilité, mais une nécessité. Si l'on
veut être le meilleur dans son domaine,
c'est bien de pouvoir se référer aux succès
de ses homologues internationaux. C'est
ainsi que la vague du cirque contemporain a débuté en Suède et c'est aussi pour
cela que le cirque suédois d'aujourd'hui est
entièrement interculturel. Dans le même
temps, Cirquons Flex affirme que l'on ne
peut trouver un cirque comme le leur qu'à
La Réunion. Ils l'appellent même un cirque
« autochtone ». Le local et l'international se
sont entrelacés pour former une identité
propre. Je ne sais pas si l'existence de Cir-

quons Flex est pour autant révolutionnaire
dans son contexte local. Aux Réunionnais
de donner leur opinion.
Et pourtant, j'ai le sentiment que si notre
révolution consiste à créer un nouveau
(type de) marché, c'est le public qui doit
être partout. En nous ouvrant aux possibilités locales, nous pouvons faire notre trou
chez nous, innover là où nous sommes déjà
établi. Il est indéniable que les rencontres
interculturelles, en Europe et ailleurs, nous
font grandir, nous ouvrent l'esprit, nous inspirent. Je crois que la gestion des difficultés
interculturelles nous rend meilleurs et nous
aide à cohabiter dans ce monde. Si nous
ne nous rencontrons pas, nous ne pouvons
pas créer ni partager nos rêves communs,
encore moins créer nos révolutions communes ; mais nous devons garder l'esprit
ouvert quant à la forme qu'ils adoptent. Un
soir, dans ma chambre d'hôtel à Auch, j'ai
lu une citation d'Esteban Gonzáles Pons
sur ce thème : « L'Europe n'est pas un marché, c'est la volonté de vivre ensemble…
Nous pouvons avoir un marché commun,
mais si nous n'avons pas de rêve commun,
nous n'avons rien. » Et comme l'a dit l'un des
membres de Cirquons Flex au cours de l'un
des séminaires FRESH CIRCUS : « Nous
devons inventer de nouvelles histoires pour
un nouvel avenir : un récit inclusif, une histoire de collaboration. »
Quelle est donc notre histoire ? Ce n'est
pas une question facile, mais nous pourrions commencer par réimaginer notre
internationalisme. Dans le programme de
FRESH CIRCUS, on peut lire que « si le
cirque s'invite partout, il s'enracine différemment en fonction des territoires et des
partenariats ». Prendre racine est essentiel
pour pouvoir se sentir chez soi quelque
part, faire partie d'un territoire. Notre capacité à faire trembler la terre sous nos pieds
dépend de la profondeur de nos racines.
Ce ne sont généralement pas les visiteurs,
arrivés en coup de vent et repartis le lendemain, qui font les vraies révolutions. D'un
autre côté, si nous sommes très profondément et solidement enracinés, il devient difficile de se secouer avec suffisamment de
force pour faire trembler le sol. Nous avons
besoin d'être en contact avec d'autres ter-

ritoires, d'autres identités, d'autres univers
artistiques et culturels.
Aujourd'hui, je ne considère pas nécessairement le voyage comme un privilège
seulement. La mobilité a un prix : elle me
fragmente l'esprit et affecte mon sentiment
d'identité et d'appartenance, sans compter
le fait qu'elle n'est pas durable pour la planète. Cependant, je suis très heureuse de
posséder les connaissances et les perspectives interculturelles que j'ai acquises au fil

des années. Sans elles, le développement
de notre art n'aurait pas été possible. Mais
maintenant, je veux me dépêcher de rentrer chez moi faire du cirque. Je veux qu'il
me soit possible de survivre sans acheter
des billets d'avion en permanence. Je veux
une relation réelle avec mon territoire. Peutêtre que le cirque tel que je le connais doit
connaître un bouleversement, peut-être que
ce bouleversement sera inévitable. En travaillant depuis notre propre coin du monde,
nous pourrions inventer de nouveaux mo-

dèles qui réconcilieraient la nécessité d'un
échange interculturel avec celle de l'appartenance à un territoire.
Juste avant de quitter Auch, j'ai croisé un
confrère dans la rue. « Où tu vas ? », m'a-til demandé. « Je rentre chez moi », ai-je dit.
« Ah, et dans quel hôtel tu vas ? » m'a-t-il
alors demandé. « Non, je rentre chez moi, à
Stockholm. »

Kiki Muukkonen est directrice artistique du département circassien du centre culturel suédois Subtopia. Elle est responsable
de la programmation nationale et internationale, des résidences, des projets de développement artistique, des séminaires
et des relations internationales. Elle conseille également des artistes sur leurs projets. Depuis 2009, Kiki produit le
festival Subcase et dirige le programme circassien de la salle Hangaren Subtopia. En 2019 elle crée le festival régional
CirkusMania, dont la troisième édition aura lieu l’an prochain en février.
www.subtopia.se
www.cirkusmania.se
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D ES P UN KS , PAS D E S STA R S : J U L I E N AU G E R
S' E XP R I M E S U R C I RC U S I LOVE YO U
Entretien par Viktoria Dalborg

Flirtant sans aucune honte avec le cirque traditionnel (tout en y mêlant un certain charme nordique), Circus I Love
You est le nom d'une compagnie et d'un spectacle fondés par les artistes de cirque Julien Auger et Sade Kamppila.
Après avoir parcouru avec succès plusieurs régions d'Europe, la compagnie veut désormais conquérir les pays
nordiques qui constituent, techniquement, leur territoire d'origine.
Nous ne sommes pas issus de familles circassiennes traditionnelles, mais nous sommes
très enthousiasmés par le format du cirque
classique. Nous nous intéressons à ce qui

peut ressortir lorsque l'on n'essaye pas de
rentrer dans le « moule artistique » ; lorsque
l'on se rapproche sans vergogne du cirque
traditionnel et du domaine du divertissement.

Dès le départ, nous avons décidé de définir
notre activité comme du « divertissement
éthique », ce qui veut dire que l'on peut
être divertissant sans être sexiste, ni transmettre de mauvaises valeurs. Nous avons
conscience du fait qu'un certain nombre
de circassiens ne soutiennent pas notre façon de faire mais, au final, ça nous est égal.
Nous ne nous produisons pas pour eux
mais pour le public qui vient nous voir au
quotidien.
Nous aimerions partir davantage en tournée dans les pays nordiques car beaucoup
de nos membres sont de là-bas et bénéficient de financements suédois. Mais nous
avons beaucoup de mal à obtenir des programmations en Suède et dans les pays nordiques. Les programmateurs ont souvent
peur de la logistique liée au chapiteau, et
de toutes nos caravanes et remorques. Ils
n'ont pas l'habitude de programmer ce type
de format et sont souvent stressés par le fait
que nous vivions sur place. Parfois, cela se
rapproche d'une discrimination à l'encontre
de la culture des gens du voyage. Au cours
de la discussion, la question finit toujours par
tomber : « Êtes-vous sûrs de vouloir venir
avec vos caravanes ? »
Si nous contactons un festival en plein air, on
nous rétorque que nous ne sommes pas un
spectacle en plein air, et si nous contactons
un théâtre, on nous dit parfois qu'il y a déjà
une scène et on nous demande si nous pouvons faire le spectacle sans notre chapiteau,
ni nos caravanes. Cela nous incite à réfléchir à organiser nos propres tournées et à
vendre nous-mêmes nos propres billets.

© Minja Kaukoniemi
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Lorsque nous avons créé Circus I Love You,
c'est Sade et moi-même qui avons imaginé
le concept. Nous avions une idée bien précise : un spectacle où tous les artistes seraient sur scène du début à la fin et qui serait
joué en rond.
Nous savions que nous voulions impliquer
des disciplines circassiennes faciles à faire
entrer en piste et en sortir. Nous souhaitions également dépasser l'idée d'ordonner les numéros en fonction des agrès requis. Nous voulions créer une dramaturgie
similaire à celle d'un concert punk, sans
moments de silence et avec de la musique
du début à la fin.
Nous voulions aussi que les artistes de
cirque se mêlent aux musiciens et jouent
de leurs instruments entre leurs numéros.
Parfois, nous avons été tentés de ralentir
et d'insérer des pauses silencieuses, mais
nous avons décidé de conserver le format
« concert punk », même si nous savions que
cela ne plairait pas à tout le monde.

Avant de commencer, nous avions établi la
liste des artistes avec lesquels nous voulions
travailler ; des acrobates compétents qui
étaient aussi musiciens. Mais il est difficile
de trouver des artistes qui peuvent partir en
tournée loin de chez eux pendant six mois et
vivre dans des caravanes. Nous payons bien
mais, de nos jours, beaucoup d'artistes de
cirque veulent partir en tournée à la façon de
superstars. Ils habitent une ville et s'envolent
ensuite pour d'autres villes aux quatre coins
du monde pour de courtes performances.
C'est devenu leur mode de vie.
Il est toujours difficile de remplacer nos artistes, parce qu'ils ont non seulement besoin
d'avoir les compétences adéquates, mais
aussi d'être prêts à faire tout le reste du travail : monter et démonter le chapiteau, apporter leur aide dans la plupart des aspects
de la tournée.

le monde nous a dit : « Oh, mais ça va être
une catastrophe écologique. Votre chapiteau, c'est un énorme morceau de plastique. » Et oui, c'est vrai, notre chapiteau
est un énorme morceau de plastique. Mais
lorsque nous avons calculé l'empreinte carbone du spectacle, nous avons constaté que
le carburant consommé pendant toute une
tournée équivaudrait à un seul vol pour se
rendre à un seul spectacle à New York.
Nous voulons être un cirque itinérant, mais
ce n'est pas facile. De temps en temps, nous
nous demandons si nous ne serions pas de
meilleurs citoyens si nous ne le faisions pas.
Et pourtant, c'est notre vie et c'est la place
que nous avons choisi au sein de la société. Nous essayons de faire de notre mieux.
Dans dix ans, nous y repenserons peut-être
en nous disant que nous avons été de parfaits idiots, mais pour l'instant, cela nous
semble être la meilleure chose à faire.

Quand nous avons décidé de lancer ce
projet et que nous nous sommes mis à la
recherche d'un chapiteau en Italie, tout

Julien Auger a été interviewé par Viktoria Dalborg au Festival CIRCa. Julien Auger est diplômé de l'Université de
Danse et de Cirque de Stockholm depuis 2012. Il est l’un des fondateurs de La Meute. Acrobate spécialisé dans les
acrobaties en groupe, tels que la planche sautoir, la balançoire Russe, la banquine, le main à main ou encore la perche,
il joue également du saxophone, du piano et du tuba. Il a notamment dirigé Tension Trail, le spectacle de fin d’étude de
Codarts à Rotterdam et le spectacle Bloom de Cirkus Cirkör. Julien a également travaillé avec la WALF,
les compagnies Escale et Animal Religion.
Il est désormais en tournée avec les spectacles 100% circus et Circus I Love You, créés en 2018.
www.circusiloveyou.com
Directrice artistique basée à Stockholm, Viktoria Dalborg a auparavant travaillé comme actrice physique et artiste de
cirque. Elle est directrice artistique de la compagnie Giraff et responsable des cours indépendants de cirque à la SKH
(Université des Arts de Stockholm).
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P R I N CI P E S D ’O RGA N I SAT I O N
Par John-Paul Zaccarini

Dans un domaine plein de collectifs et d'ensembles, comment organisons-nous nos compagnies et nous-mêmes,
et comment cela se répercute-t-il sur ce que nous voyons sur scène ? John-Paul Zaccarini nous fait part de différentes perspectives sur le spectacle unidisciplinaire du Collectif Sous le Manteau, Monstro.
ment une affirmation que j'entends de moins
en moins. Par conséquent, même lorsqu'un
spectacle sort des paramètres de ce que
l'on considère être du cirque, le cirque est
toujours là mais sous forme d'absence.
Cela dépend de qui a le droit de définir les
choses, qui a le pouvoir de définir quelque
chose comme étant du « cirque ». Un danseur de breakdance virtuose ou un passionné de parkour spectaculaire ne fait-il pas du
cirque simplement du fait de l'entraînement
qu'il s'impose ? Ou un circassien qui ne propose que de la simplicité, de la monotonie,
ou de l'austérité lente et ordinaire fait-il du
cirque précisément en raison de sa pratique
quotidienne ? Ou ne le défait-il pas ?

© Ian Grandjean

« Avez-vous apprécié le spectacle ? » /
« L'avez-vous aimé ? »
Il me faut un moment pour surmonter ma
soudaine confusion autour de ces questions
simples et fréquemment posées. Ce ne
sont peut-être pas les mots, mais leur destinataire qui me perturbe : à quel John-Paul
s'adresse-t-on ? À l'artiste ? Au professeur ?
Au responsable de master ?
Ma réponse devient : « Mes attributions ne
sont pas vraiment d'apprécier ou non. D'aimer ou non. Ma mission est d'essayer de
comprendre. »
Et ensuite, si on me pose une question telle
que « Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, personnellement ? », je dois répondre « À
quelle partie de moi vous adressez-vous ? » ou
« J'appuie ma réflexion sur de nombreux axes
différents ». Et puis je me demande pourquoi
j'évite si obstinément de donner mon avis sur
un spectacle de cirque. Alors, je me demande
plutôt « Qu'en as-tu pensé ? » et j'obtiens ma
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réponse. Ce qui m'intéresse, c'est l'effet que
les spectacles de cirque ont sur les autres,
c'est ça que j'aime, c'est ça que j'apprécie.
Je veux comprendre cet espace intermédiaire entre un programme d'entraînement
continu, toujours inachevé, et la performance soignée ; la façon dont les artistes organisent leurs répétitions et leurs manières
de travailler les uns avec les autres, ainsi que
notre façon de négocier l'écart entre la répétition et la représentation.
« Le cirque est partout » est l'accroche de
cette édition de FRESH CIRCUS.
Mais la « société » est également partout,
même si elle semble physiquement absente
lorsque l'on se retrouve seul. D'une certaine façon, elle est toujours là sous forme d'absence.
Comme une condition nécessaire à la solitude.
Le cirque est partout, même lorsque
quelqu'un sort d'un spectacle et affirme :
« Ce n'est pas du cirque ». C'est heureuse-

La société est partout dans Monstro, dans
sa fresque représentant l'organisation collective au cœur d'une structure de mâts et
dans la manière dont les individus luttent
pour maintenir… Quoi donc ? Une personnalité, un désir, une autonomie, une intégrité
au sein des exigences du groupe ?
La société est partout dans le débat sur la façon dont la compagnie Sous le Manteau s'organise pour organiser la présentation d'un
spectacle sur l'organisation. Mais le cirque
se retrouve aussi partout dans Monstro. Dans
son schéma de présentation de la tension
entre le numéro solo et le groupe, ce que je
remarque d'abord, c'est que la loi collective
semble très bien fonctionner. Elle semble être
contenue par un ensemble invisible d'articles,
mais dès lors que l'on donne aux individus la
possibilité d'être « eux-mêmes », ces « moi »
sont stressés, frustrés, et même potentiellement dangereux. Dans le langage de la
psychologie de l'enfant, leurs émotions n'ont
pas trouvé de contenant adéquat. Seuls, ils ne
semblent pas comprendre l'architecture qui

définit leurs frontières. Comment l'individu
s'en sort-il au sein du collectif ? Pour moi, c'est
la question que pose Monstro.
« Le développement d'un langage commun
prend du temps. »
Ce sont souvent les mots que l'on utilise pour
décrire le début d'un processus collaboratif,
où l'on doit « se mettre sur la même longueur
d'onde » ou trouver des vocabulaires partagés. La langue me préoccupe, c'est un élément dont j'ai envie de m'occuper, et même
si elle n'apparaît que rarement sur la scène du
cirque, elle est là comme une absence, une
condition. La langue concerne le cirque de la
manière la plus fondamentale lorsqu'il s'agit
de collectifs, parce qu'il y a clairement des accords qui ne peuvent être atteints que par la
collaboration des corps, et des questions qui
ne peuvent être résolues que par les mots.
Mais si la question que la compagnie Sous

implique beaucoup de langues babillant
autour d'un objet organisateur : différentes
façons de parler de la pratique du mât,
des malentendus, des traductions imparfaites, des territoires esthétiques différents
qui arrivent à s'accorder. Je ne parle pas
ici seulement de la traduction du français
vers le danois puis vers l'anglais, mais aussi
de la traduction toujours approximative de
l'expérience ressentie en langage. Le mât
réunit ces individus de manière à définir les
éléments nécessaires au fonctionnement
de l'espace et ceux qui doivent être laissés
de côté. Mon sentiment sur le spectacle en
lui-même, c'est que c'est l'individu qui est
abandonné, et oui, abandonné dans le froid,
perdu dans les bois. Ici, dans ces moments
de solitude, les artistes se sont clairement
auto-construits, en autonomie ; mais dans
quel but ? Dans l'effort collectif de création
d'un spectacle, chaque individu a une fin,
un rôle administratif clairement défini. Dans
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le Manteau voulait poser était plutôt « Comment construire un collectif ? », mes réflexions se tourneraient alors vers un usage
plus spécifique de la langue, à savoir la rédaction d'articles : articles de constitution,
articles d'organisation, voire articles de foi,
rassemblés autour de leur pratique commune du mât chinois.
Quatre laboratoires ont été nécessaires à
la création des conditions de son succès,
attirant des artistes provenant de six écoles
et de sept nationalités différentes. Cela
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le spectacle, ce n'est pas le cas ; l'individu
semble sans but. Je pense que le spectacle
m'a exprimé un nivellement du langage, à
l'intérieur duquel l'existence peut être difficile.
Les artistes ont besoin de parenthèses () dans
les clauses de leur accord contractuel, au sein
desquelles ils peuvent perdre un peu la tête.
Mais c'est une utopie, car il est des choses qui
ne peuvent pas exister dans un espace s'il doit
fonctionner sans heurt. Au cours de ce festival, je n'ai pas encore été témoin d'une utopie
dont je voudrais faire partie. Et pourtant, elles
sont nombreuses. Ce qu'elles excluent pour

pouvoir fonctionner m'intéresse plus que ce
qu'elles incluent dans le spectacle.
Le langage de l'utopie fonctionne par exclusion. Il a besoin de murs. Peut-être, dans
ce cas, d'un seul mur : le quatrième mur.
Comme le collectif ne semble pas s'adresser
à nous mais qu'il ne serait, sans nous, qu'une
« simple » répétition et non une représentation, nous commençons à ressembler à la
nécessaire « inclusion exclue ». Le collectif
fonctionne très bien sans moi. Mais les individus se libèrent de son fonctionnement
sans heurt par de minuscules fissures, par
des failles contenues dans les clauses, dans
de petits coins où Big Brother ne les voit pas,
afin d'exprimer quelque chose qui perturberait autrement la production continue de
« collectivité ». Pour cela, ils ont besoin de
nous, éponges passives, afin d'absorber cet
affect refoulé. Dans quel autre endroit pourrait-il donc aller ? Plus une utopie exclut de
choses et les exile dans la nature par-delà
ses murs, plus elle peut rester fidèle aux articles de sa foi et plus ceux-ci peuvent être
singuliers. Mais l'importance du consensus
autour du récit unique est une fiction dangereuse. Ce n'est pas la même chose que
la spécificité, qui exclut également afin de
nous recentrer et de nous faire considérer
une idée. Je pense que Monstro révèle à quel
point ce consensus peut être dangereux pour
la psyché humaine, comment il peut devenir
un dogme esthétique, tout en célébrant une
sorte de spécificité de la pratique. Je pense
que c'est l'intermédiaire avec lequel il joue et
il est ambivalent à ce sujet.
Le mât, dans sa singularité verticale, laborieuse et implacable, peut imposer beaucoup d'éléments à exclure. Au niveau méta,
il exclut les disciplines du théâtre et de la
danse, qui doivent être travaillées dans ces
moments de solos confessionnels (qui, entre
parenthèses, me semblent être comme un
commentaire, inconscient peut-être, à propos
de l'enseignement du cirque).
Le spectacle unidisciplinaire est, pour moi,
une fenêtre ouverte sur une pratique dont
on n'est pas régulièrement témoin. Je me
sens plus épanoui lorsque j'observe une répétition que lors d'une représentation. Cela
a quelque chose à voir avec la concentra-

suite de climax déconnectés. C'est une méditation physique soutenue. De l'agrément
et non du divertissement. Une initiation et
non une exclusion.
C'est une analogie de l'éthique, avant qu'elle
ne devienne la base d'une politique ou d'une
organisation sociale : l'éthique comme prérequis à l'organisation politique. La spécialisation comme prérequis au cirque.
Combien de fois l'éthique se perd-elle dans
le fonctionnement réel de la politique ? Que
perd la pratique du cirque quand elle obéit
aux règles du marché ?
© Ian Grandjean

tion interne et, oserai-je le dire, l'intégrité
nécessaires pour accomplir les tâches difficiles, sans rien ni personne à impressionner
excepté les contrats tacites et individualisés
que nous passons avec le cirque. Pour moi,
c'est là que l'intensité de l'engagement de
l'artiste brille et, en tant que circassien dans
sa cinquième décennie, c'est ce qui me
maintient dans le monde du cirque.
Le temps passe différemment pour un artiste
de 50 ans que pour un artiste de 20 ou 30
ans. À cet égard, le spectacle Monstro est
une œuvre mature. Il se laisse le temps de se
dérouler, non pas avec des répliques, des accroches percutantes ou des affirmations singulières, mais dans le développement global
d'un argument unique. Il ne succombe pas à
la pression du divertissement, bien qu'il reste
fidèle au sens premier du divertissement en
ce qu'il détourne une idée tout le long du
spectacle, et il nous implique dans cette argumentation plutôt que de nous distraire à
l'aide d'un assemblage bricolé de disciplines
que certains cirques chérissent encore.
J'entends souvent dire à la fin d'un spectacle,
en guise de critique, qu'il n'était « qu'une série
de vignettes cliniques », comme si cela n'était

pas suffisant, abordant une idée, une discipline, sous différents angles afin d'en révéler,
voire même d'en épuiser, tout le potentiel.
Je me suis senti convié dans un univers incroyablement intime. On m'a accordé l'accès, l'autorisation d'assister, en silence et sans
commentaire (donc sans applaudissements),
à une répétition qui n'avait pas besoin d'avoir
mon opinion pour accomplir sa mission.
La spécialisation ? Ça fait intello. C'est plat.
La monodiscipline peut aussi être monotone.
Elle ne joue pas de tours, ne réserve aucune
surprise et ses variations sont limitées. On
pourrait dire qu'elle est continue, qu'elle ne
nous laisse aucun répit. Le travail collectif
sur le mât est solide, compressé, dense, en
d'autres termes, c'est « du lourd ». Il n'est pas
frivole, il n'est pas inconstant. Il arrive à porter
son attention sur un seul élément, sans penser qu'il pourrait y en avoir quelque chose de
mieux au tournant. Son esthétique est concentrée, épurée, austère. C'est de la monogamie
et non de la promiscuité. Il est là pour durer.
Monstro représente aussi davantage une
période d'intensité continue plutôt qu'une

Dans le spectacle Monstro, j'ai découvert ce
qu'il me manquait, ce que je perdais dans la
transition entre l'entraînement et la représentation. Une monade, c'est-à-dire une substance
individuelle élémentaire qui reflète l'ordre du
monde et dont sont dérivées les propriétés
des matériaux. Donnez-moi une seule chose
à partir de laquelle nous pouvons construire
une analogie du monde. Permettez-moi de me
concentrer, pendant une heure, sur une seule
chose. À cet égard, ce fut un privilège d'être
diverti par le point central de Monstro.
Dans le cadre de CIRCa, nous pourrions
nous demander ce qui nous semblait avoir
été exclu, inconsciemment peut-être, ou ce
qui n'avait pas été suffisamment représenté.
Ce que l'on remarque ou ce que l'on ne remarque pas montre à quel point on se sent à
l'aise ou non, à quel point on se sent chez nous
ou non dans ce territoire, dans ce microcosme
culturel, et à quel point on se sent inclus ou non
dans les univers esthétiques qui y sont représentés. Selon moi, Monstro inclut un élément
que la performance circassienne peut parfois
exclure car jugé inutile et qui, à mon humble
avis, constitue le seul intérêt restant du cirque,
à savoir son mode d'organisation éthique sous
la forme d'une analogie qui me permet de réfléchir une fois de plus à la manière dont nous
nous rassemblons autour de questions sociales
importantes à travers nos pratiques.

John-Paul Zaccarini est professeur associé de cirque à l’école DOCH de l’Université des Arts de Stockholm. Il est
également artiste de cirque, chorégraphe, metteur en scène de théâtre et écrivain. Directeur d’un cursus master en
pratique du cirque contemporain, il est le créateur de la « circo-analyse » qui introduit des concepts psychanalytiques
dans le travail circassien.
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U N L A N GAG E CO M M U N :
VA L I A B EAU V I E UX S ’E X P R I M E S U R M O N ST RO
Entretien par Marion Marchand

Collectif Sous le Manteau est un nouvel ensemble de sept acrobates qui travaillent autour du mât chinois. Leur première performance, Monstro, explore la tension entre l’individuel et le collectif - un sujet qui nous touche de près.
Créer un spectacle à huit, ce n’est pas facile tous les jours. C’est d’ailleurs ce que
nous confions d’emblée en racontant — au
tout début du spectacle — que c’est bien de
cela qu’il s’agit dans Monstro : de la difficulté
d’être seul face au collectif.
C’est une réflexion presque politique. Dans
un monde où la montée de l’individualisme

Au-delà du mât chinois, il y’a un engagement collectif. Nous avions envie d’écrire
un spectacle ensemble ; mais nous voulions
surtout le porter collectivement. Or, nous
ne savions pas du tout comment faire cela.
Nous avons passé énormément de temps
à nous structurer. Le collectif Sous le Manteau n’est pas uniquement composé de sept
artistes, mais de onze membres dont sept
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nous inquiète, il y a urgence à créer des propositions artistiques collectives. Le collectif est
une réponse politique, mais individuelle aussi.
Je pense — qu’en tant qu’artiste — j’ai tendance
à être égocentrique, centré sur moi-même,
pour me protéger. Le collectif me challenge en
agissant comme un miroir, il m’aide à dépasser
mes peurs. C’est ce que nous avons essayé
de montrer à travers Monstro : notre envie de
partager l’expérience de ce qu’a signifié de
créer ce collectif. C’est en quelque sorte un
spectacle autobiographique du collectif.

auteurs-interprètes-acrobates au plateau,
un musicien, deux techniciens, un directrice
de production. Nous avons mis en place un
système collégial horizontal, dans lequel
chacun est « référent » d’un sujet, et nous
prenons les décisions collectivement.
Le collectif s’est constitué autour de deux
grands principes : tout d’abord, la parité.
Dans notre discipline, il y a encore peu de
filles à pratiquer le mât chinois, qui est traditionnellement une spécialité masculine. Nous
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avons rencontré une quinzaine d’acrobates,
en sont restés sept. C’est quelque chose qui
m’avait déjà taraudé du fait d’avoir créé une
première compagnie (Cie Sisters), entouré
d’hommes. Ensuite, affirmer notre différence
culturelle. C’était déjà dans notre ADN : le
collectif est composé de sept artistes-acrobates, issus de six pays, diplômés de toutes les
grandes écoles de cirque européennes (Codarts, l’ESAC, DOCH, l’Académie Fratellini,
l’ENACR, l’AFUK, le CNAC et le Lido).
Comme nous n’avions pas fait l’école ensemble, nous avons eu besoin de créer un
langage commun. Nous avions l’envie de
faire évoluer notre discipline, d’en repousser les limites et d’en modifier la perception.
Le mât chinois est une discipline verticale ?
Travaillons à l’horizontale ! Le mât multiple :
sept mâts qui forment un nouvel espace de
jeu, l’entre-mâts, dans lequel nous avons expérimenté de nouvelles circulations. Nous
avions envie d’une expérience collective.
Faire du mât chinois à plusieurs, non pas
pour effectuer le même mouvement mais
pour créer des mécaniques physiques collectives. Nous avons fait des recherches de
figures autour de la notion de contre-poid,
c’est à dire comment grimper au mât grâce
à l’autre, en interdépendance. Nous avons
inventé un nouveau langage acrobatique.
Treize semaines de création plus tard et une
maison à Saint Denis (premier territoire
commun), est né le spectacle Monstro : le
« monstre » qui est l’égo, le collectif qui est
notre « monstre », la masse aliénante qui fait
« corps ». « Qui sommes-nous en tant qu’entité
collective ? » ; « Qui suis-je dans le groupe ? » ;
« Faire partie d'un collectif signifie-t-il s'oublier
en tant qu'individu ? » Faire « langage com-

mun », cela veut dire laisser de côté son individualité et apprendre à « faire groupe ».
Nous sentons que cette première création
est un « spectacle-manifeste » d’un collectif,
de ses premières expériences, mais aussi
de ses faiblesses. Le collectif est encore très
jeune, et il va continuer à évoluer. Notre idée
est de créer un outil qui puisse perdurer
dans le temps, peut-être sans la présence de
ses fondateurs. Nous nous inscrivons dans
une démarche que l’on pourrait qualifier
« d’open source » : nous sommes en train de
créer un nouveau langage au mât multiple,
une nouvelle codification née de l’influence
de chacun de ses membres et qui nous l’espérons — deviendra un outil, une base pour
d’autres, une référence pour notre discipline.
© Ian Grandjean

Valia Beauvieux a été interviewé par Marion Marchand au Festival CIRCa.
Le collectif Sous le Manteau est composé de : Valia Beauvieux, Maxime Burochain, Anatole Couety, Laurence Edelin,
Jesse Huygh, Benjamin Kuitenbrouwer, Cathrine Lundsgaard Nielsen, Clara Marchebout, Lisa Lou Oedegard,
Catarina Rosa Dias, and Simon Toutain.
www.cslm.eu
Marion Marchand a travaillé pendant cinq ans en tant que Chargée de Développement International pour le réseau
européen pour le cirque et les arts de la rue (Circostrada), au sein d'ARTCENA - Centre national des arts du cirque,
de la rue et du théâtre. Après avoir étudié les Sciences Politiques à Sciences Po Rennes et obtenu le Master “Projets
Culturels dans l'Espace Public” à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Marion a travaillé pour IN SITU - La Plateforme
Européenne pour la Création Artistique en Espace Public à Marseille. Depuis huit ans maintenant, elle promeut la
coopération internationale dans le secteur des arts vivants, en soutenant particulièrement les artistes et l'ensemble des
professionnels des arts du cirque et de la rue.
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L E M OT
DE LA FIN
Le dernier jour de FRESH CIRCUS, à Ciné 32, des artistes du programme CIRCa ont donné une série de conférences,
guidés par des chercheurs qui les ont poussés vers le thème des territoires. Nous laissons le mot de la fin à trois d'entre eux.

J é Rô M E T h O M AS :
L'A RTI STE E ST CO M M E U N E TO M AT E

« La créativité se base non pas sur le fait
d’ouvrir mais au contraire sur le fait de fermer. Je suis donc plutôt un artiste qui ferme
qu’un artiste qui ouvre. »
Fondée en 1992 en Bourgogne, la Compagnie Jérôme Thomas a rapidement décidé de se concentrer sur un seul domaine :
la recherche sur la manipulation des objets.
Selon Thomas, restreindre son champ de
cette manière crée un certain cadre. Une
fois le cadre mis en place, « on peut ouvrir
à l'intérieur de ce cadre ». Un petit cadre
peut admettre à la fois le petit et « l'infiniment grand », et sa compagnie a donc
travaillé dans les arts visuels, la danse, les
acrobaties, mais toujours dans le cadre de
sa thématique fondamentale.
La conversation se dirige vers la durabilité, puisque Thomas confirme que sa compagnie est « en transition » (« La planète
entière est en transition ! »). Se déclarant
admiratif de Greta Thunberg et avide observateur de sa traversée de l'Atlantique, il
suggère que nous cherchions des moyens
de remplacer la « croissance » par la « résilience ». Les membres de la compagnie
cherchent des moyens de faire des tournées plus légères et plus intelligentes, sur
un parcours circulaire, en n'emportant rien
d'autre que « les personnes ».
La durabilité, souligne-t-il, n'est pas seulement une question écologique. « Ce que
j’ai ressenti ici à Auch c’est qu'on a des
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désistements. On a des hommes et des
femmes qui partent en ce moment pour
changer de métier. Ils sont fatigués. Ils
sont épuisés. » À la recherche de coproducteurs, de financements, de résidences,
d'idées nouvelles, et sans accès facile à des
espaces d'entraînement et de travail, « on
perd notre rapport avec la pratique ».
Les pratiques écologiques constituent
« peut-être un grand moyen de la retrouver »
et d'accéder à une certaine résilience. Il
suggère que l'artiste de cirque d'aujourd'hui
devrait être « comme une tomate » : nourri
par son terroir, travaillant au rythme des
saisons (en hiver, il est temps de fermer les
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portes et d'écrire le prochain spectacle),
s'affichant sur les marchés locaux. « Je pense
qu’aujourd’hui l’utopie est la territorialité basée sur le circuit court », déclare Thomas.
Pour continuer aujourd'hui, il faut se tourner vers demain. Thomas se souvient ici
des paroles du grand jongleur allemand
Francis Brunn, alors septuagénaire, fatigué
mais persévérant après une nuit de spectacle au Moulin Rouge : « Chaque jour tu
dois penser au fait de jongler demain. »

http://www.jerome-thomas.fr

C I RCO zO È :
L A P I STE, N OT R E T E R RI TO I R E

« Je pense qu’à la base on est une compagnie qui n’a pas de territoire à définir au
niveau du langage et du lieu. »
Deux des membres de Circo Zoè se sont
rencontrés à l'école du cirque de Turin, puis
ont étudié ensemble à l'Académie Fratellini où ils ont rencontré les autres membres
de leur troupe. En 2012, ils ont fondé une
compagnie qui allait se partager entre la
France et l'Italie. « La compagnie est née en
France administrativement et après on a fait
un vrai choix de rentrer en Italie. »
En Italie, les arts classiques reçoivent la part
du lion des subventions, et les arts contemporains, même la danse contemporaine par
exemple, ne sont pas bien financés. Circo

© Andrea Macchia
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Zoè souhaite accroître la reconnaissance du
cirque et elle a été la première compagnie
de cirque contemporain à obtenir une aide
financière du Ministère de la Culture Italien.
Ses membres concèdent le fait que la vie
serait plus facile s'ils n'étaient basés qu'en
France, mais il s'agissait d' « un choix politique ». À présent, ils passent d'une identité
à l'autre selon leurs besoins. « Parfois, le fait
d'être considéré comme Italien ou comme
Français dépend seulement de la facture. »
À ce jour, ils ont monté trois spectacles :
un pour le théâtre, un pour le plein air et un
troisième, Born to be Circus, leur spectacle
d'Auch sous le chapiteau, voulu comme un
« hommage au cirque ». Pour la compagnie,
disposer de son propre chapiteau constituait

un rêve de longue date, mais également une
façon d'ancrer une vie passée en tournée.
Les spectateurs de Born to be Circus pénètrent dans l'espace principal du chapiteau
en suivant un couloir le long du périmètre ;
une sorte d'anneau autour de la piste qui
diffuse également la musique d'ambiance du
spectacle. Il s'agit d'une performance créée
uniquement pour ce chapiteau, et qui reflète
son intimité et sa proximité, attirant le public
dans l'univers de la compagnie. « Nous passons notre vie en tournée. Pour nous, le chapiteau correspond donc à notre maison, et la
piste à notre territoire. »
http://www.circozoe.com/fr

L ES f I LL E S D U RE N A RD P â L E :
U N L I E U D E VI E
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« Avec Résiste j’avais envie de tenir sur le fil
quoi qu’il arrive. C’est là que je me sens bien. »
Ayant appris le funambulisme dès son
plus jeune âge, Johanne Humblet a poursuivi ses études à l'École de Cirque de
Bruxelles et à l'Académie Fratellini. Après
avoir travaillé pendant près de dix ans
pour d'autres compagnies, elle a entrepris
de créer Résiste, un spectacle qui explore
l'idée générale de la résistance à travers
une sorte de détermination inébranlable.
Au-delà de ses exigences physiques, un
spectacle entièrement réalisé sur le fil représentait aussi un défi artistique : « Déjà
très contraint, souvent c’est difficile de
s’exprimer sur le fil, souvent on va aussi au
sol, ou ailleurs pour pouvoir s’exprimer. »
En quête de souplesse et de variations, Johanne a voulu élaborer une nouvelle structure mécanique qui pourrait se transformer

au cours du spectacle. Le dispositif final
dispose de deux moteurs qui permettent à
un fil unique de monter, de descendre et de
s'incliner, ainsi que d'un système hydraulique
pour gérer la tension. « C’est une sacrée
structure, une sacrée machinerie ! »
Le fil est une sorte de « chez soi » à part entière. Aujourd'hui, Les filles du renard pâle
sont basées à Châlons-en-Champagne, dans
le Grand Est, mais pourraient aussi bien être
ailleurs. « Dans notre métier, on ne fait que
bouger », raconte Johanne, qui explique que
son désir est « d'aller partout », tant géographiquement qu'artistiquement, et « d'investir
n'importe quel lieu » (une ambition qui l'a déjà
vu créer une performance improvisée de six
heures au-dessus d'une piscine à Cergy).
« Pour moi, le fil est un lien. C’est quelque
chose qui rassemble. Et la notion de terri-
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toire est aussi beaucoup une question de
rencontres. « Au festival Chalon dans la rue,
Johanne a passé 24 heures sur le fil dans
le but de créer « un lieu de vie ». Se déroulant de minuit à minuit, cette performance
a essuyé un orage (Johanne n'avait qu'une
cape en plastique et un petit parapluie),
suivi d'une journée caniculaire. À la fin de
l'événement, quand elle est redescendue, la
foule rassemblée à ses pieds lui a fait le plus
beau cadeau en lui réservant une ovation.
Encore aujourd'hui, des mois plus tard, on la
reconnaît parfois en ville. « La funambule est
quelque chose qui laisse des traces. Tous les
passages que l’on fait laissent des traces. »
https://www.lesfillesdurenardpale.com

U N R EGA R D E XT é RI E U R S U R L E C I Rq U E :
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Sylvie Buscail, Directrice du Ciné32 (Auch, France) a été invitée à prendre la parole et à partager son point
de vue durant la session de clôture de FRESH CIRCUS. Ci-dessous le contenu brut du texte qu’elle a lu devant
l’audience, un aperçu de ses pensées et réflexions sur le cirque et ses liens au territoire. La voix d’une personne
que l’on penserait a priori extérieure au secteur mais qui se révèle être une observation minutieuse et fervente
défenseuse du cirque.
Je suis Sylvie, déléguée générale de
Ciné32 association fortement ancrée
dans le département du Gers. Marc m’a
fait cette année une étrange proposition…
Participer à FRESH CIRCUS et me poser
avec vous la question du lien au territoire
et par extension à ses habitants. Quelles
relations entretenons-nous, artistes, travailleurs culturels avec le monde, et avec
notre monde, celui qui nous entoure et celui que l'on se crée et, ne l’oublions jamais,
celui qui nous fait vivre.
Ouvrir ces trois jours par un film, et avec
comme parrain dramaturge Denis Lavant,
c’était déjà un beau trait d’union liant le
cirque et le cinéma afin que je puisse entrer
dans votre monde et je voudrais commencer par citer la très belle ouverture du film :
« Au commencement il y a toujours le
verbe, le verbe et le geste. Le geste forain,
circassien qui se prononce de tout le corps
qui se conjugue à bras le corps, qui se décline au cas par corps, le corps du corps,
encore. L’humanité toute entière comprend et parle ce langage. »
Et ce qui va nous intéresser ici c’est comment avec ce langage, créer du lien, produire une émotion permettant la prise de
contact avec soi mais aussi avec les autres :
publics déjà installés, publics à conquérir,
voisins, habitants. Mais qui dit contact dit
réciprocité, qu’a-t-on donc à partager ? à
écouter ? à retranscrire ?
Plus loin dans le film des acrobates et
fildeféristes dont je n’ai pas noté les noms,
et que je vais par commodité appeler Marc,
parce que ce petit nom symbolise pour

moi le cirque, Marc l’acrobate donc et
Marc le fildefériste investissent la caserne
d’Espagne et outre la beauté de ces lieux
désaffectés dont on pressent l’histoire,
le fait de connaître déjà ces espaces redouble chez moi l’émotion, ma subjectivité
peut alors entrer en contact avec celle de
l’artiste par ce lieu, commun à nos imaginaires. Et on aborde ici le territoire dans
sa première acception : topographique,
géographique. Ce qui est aussi au cœur
du travail de Kalou, rencontrée lors des
escales dans Auch, et qui propose des ballades circassiennes valorisant la nature et
s'inspirant des espaces qu’elle investit, en
lien avec les gens qui y vivent et revisitent
ainsi autrement des lieux connus. De même
que le festival d’Aix en Provence propose à
l’occasion des journées du patrimoine un
dialogue circassien avec les lieux. Et c’est
aussi un territoire géographique qui se vit à
l’intérieur des compagnies, comme Circus
I love you nous l’a décrit ce matin. Un territoire vaste d’artistes venus de la Finlande à
l’Espagne reconfigurant de nouveaux territoires d’adoption et de cœur, traversant les
frontières pour trouver l’argent en France,
le chapiteau en Italie, le soleil en Espagne et
les étoiles dans le nord.
Et puis dans ce film il est bien sûr question
d’écoles, de formations, et Marc le fildefériste nous met en garde comme le fera plus
tard Marc le sociologue contre la professionnalisation de la culture, et le conditionnement des formations. Ne pas perdre,
ou bien retrouver, l’élan des passionnés
formés sur le tas au plus près d’eux-mêmes
et de leurs engagements. Ici il s'agit du territoire professionnel qui aide, rassure et qui
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permet de nous sentir moins seul, comme
nous le rappelait en introduction Stéphane
Segreto-Aguilar… Mais qui peut aussi formater, empêcher, contraindre.
Le territoire est aussi invoqué par les pouvoirs publics en introduction, la culture étant
un élément du développement local, d’aménagement du territoire, un élément de fierté,
un élément qui rapproche les gens.
Mais Lionel Arnaud nous invite juste après à
faire attention à ces termes qui peuvent cacher une notion comptable de nos matières
vivantes, et nous savons par ailleurs que, s'il
peut rassembler, l'art est aussi un vecteur de
fracture sociale qui peut exclure en accentuant les différences de classes, encore un
point de vigilance à avoir…
Il y a aussi le territoire comme nous le dit
Marc, le vrai cette fois-ci, comme espace
de proximité, qui au-delà de sa géographie, est aussi artistique, poétique, humain.
Et justement lors des ateliers de l'après-midi, le territoire se conjugue avec rencontres,
que ce soit avec des chercheurs, des publics
empêchés, des écoles, d'autres disciplines,
des habitants de quartiers, des groupes de
femmes. L'enjeux est bien ici, comme l'indique l'intitulé d'un atelier, « tisser des fils
pour créer des liens. » Le corps devient infini comme le nom du spectacle de Kitsou
Dubois, on parle d'interdisciplinarité, d'interculturalité, de dialogisme de la relation et
d'inscription sociale du cirque.
Le soir la rencontre est effective grâce à
une très bonne idée colorée qui mélange
pro, bénévoles, étudiants, artistes, travailleurs culturels. Seuls les politiques n’ont
pas joué le jeu, c’est bien dommage… On
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sait que nos aventures associatives sont
nées d’hommes et de femmes engagés,
accompagnés et soutenus par une volonté
politique forte. L’heure est au maintien de ce
lien étroit, de cette confiance à entretenir et
à raffermir avec nos tutelles. Mais l’échange
commence certainement par le partage.
Hier matin, nous pénétrions dans la ville, nous
invitant chez des gens. Ici le territoire rime
avec intime. Et au cœur du local, l'international est là, à travers des compagnies qui nous
parlent de Taiwan « la corse de la Chine »
comme nous le dit Valentin, de Corée du
sud, de Portugal, de Cap vert, d'Ethiopie…
Le territoire se remplit d’ailleurs, de cultures
traditionnelles, de dialogues entre hier et aujourd’hui, entre hier et demain.
Et dans les diverses aventures contées, celle
toute particulière, d’une jeune promo qui
débarque à 15 dans un village de 250 habitants dans le Loire et Cher et qui 15 ans
après, lestée d’enfants et de nouveaux compagnons de route, a permis la réouverture
de l’école, du bar, l’implication de ses habi-

tants dans un festival, la formation de ceuxci aux arts du cirque, l’accueil d’artistes en
dialogue avec le village… Souhaitons tous
que le territoire soit ainsi l’ancrage d’un collectif ravivé, d’un collectif vivant. Il s’agit bien
sûr de l’expérience du Cheptel Aleïkoum
qui peut être source d’inspiration mais surtout pas un modèle comme nous le rappelle
les deux ici Marc présents.
Reste à dire un mot sur les spectacles dont
était rythmé FRESH CIRCUS. Des plus
jeunes aux plus âgés, les artistes ont su
créer sur la planète CIRCa, je ne sais plus
s’il s’agit d’un territoire ou non (mais certainement), une belle alchimie avec le public mixte de professionnels et d’amateurs
rassemblés ici, illustrant me semble-t-il
que ce n’est pas encore du pur produit de
consommation comme le prophétisait Lionel Arnaud, ni une machine à rêve contre
laquelle Malraux s’érigeait, et qu’ici il s’agit
bien de territoires poétiques et esthétiques créés de spectacle en spectacle. Et
comme dirait Marc de Circus I Love You,
un univers artistique né en partie d’une
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manière de vivre qui implique le collectif,
l’engagement, le risque, le courage et la
nécessité. Espérons que ces univers artistiques resteront facteurs d’émancipation
comme l’éducation populaire le définit.
Et pour conclure, j’ai observé un univers
culturel finalement assez proche du mien,
(certes moins bourgeois et plus chevelu)
mais qui partage les mêmes ambitions, les
mêmes impasses et dont les enjeux sont
importants aujourd’hui. J’aime dire que le
cinéma a la pellicule entre deux chaises,
entre le commerce de gros et l'épicerie
film : balloté entre un cinéma de divertissement formaté et uniforme, et un cinéma
d'auteur trop souvent frappé de « l'esprit
de sérieux ». Attention vous aussi de ne pas
opposer toutes les formes de cirque (trad,
actuel, nouveau et que sais-je) mais d’en
travailler les évolutions et les continuités.
Le risque est de créer des frontières trop
peu poreuses qui enfermeraient les artistes
et les acteurs de la filière dans des logiques
sclérosantes et inhibitrices qui pèsent sur
la création, les logiques de production, la

critique, les lieux et le public lui-même. A
l'image d'une société française fracturée,
les spectateurs sont trop souvent soigneusement triés et se partagent des espaces
qui se font le reflet d'une différence devenue étendard. En ce qui nous concerne
ce sont : des cinémas art et essai détenteurs du « bon goût » et des temples de la
consommation dont le cinéma n'est que le
produit d'appel. Favorisant, souvent à leur
corps défendant, des entre-soi ravageurs.
Vos chapiteaux sont des espaces plus démocratiques et plus ouverts, gardez cela !
L’industrie est plus loin de vous mais la
consommation s'est emparée des pratiques
culturelles entraînant des analyses souvent
fondées sur les chiffres, masquant toutes les
questions fondamentales de nos métiers.
Les logiques de concurrence entre les artistes, les spectacles ou les films, les salles
ou lieux de diffusion, entraînent une perte
de sens et d’objectifs communs. Souhaitons

pourtant qu'il faille encore accompagner
des artistes et des spectacles, œuvrer à
une difficile mais nécessaire démocratisation culturelle, nos espaces sont encore
trop blancs, trop dirigés par des hommes.
Créons du collectif, vous savez le faire, vous
savez même pour certain le vivre, alors
apprenez-le-nous pour qu’ensemble nous
créions des lieux infinis qui cultivent le mélange, qu’ils soient en durs ou itinérants.
Et pour finir un petit florilège de phrases
glanées parmi vous :
« Depuis que je fais du cirque, j’ai une vie
précaire mais heureuse » ;
« être sur scène c’est détruire l’égo pour
devenir sincère » ;
« Circus is everywhere, ah bon ? » ;
« Un projet culturel c’est un possible et non
une contrainte » ;
« Buy me a drink » ;
« La culture se cultive au risque du déracinement » ;

« Avec la managerialisation de la culture,
l’art est-il encore subversif ? » ;
« Pourquoi une femme est beaucoup moins
légitime à créer une compagnie qu’un
homme ? » ;
« Un chapiteau est une prison » ;
« Plus un spectacle est difficile, plus il est
accessible » ;
« On pense que tous les liens sont bons, on
s’attache à créer des ponts avec le monde
de l’entreprise » ;
« Je voudrais que l’on considère un peu
plus les bénévoles » ;
« Si un artiste est ici je dois le savoir » ;
« On devrait ne pas faire beaucoup de projets pour rester ouverts aux projets que la
vie nous réserve » ;
« Pourquoi faire simple quand on peut faire
compliqué » ;
« Les liens ça se tricote » ;
« Le bambou, pour les circassiens aux cheveux blancs que nous sommes, est symbole
de résistance, de solidité, de longévité ».

Sylvie Buscail est directrice du Ciné32 (Auch), cinéma partenaire de longue date et voisin du CIRCa. Elle a étudié
les sciences politiques à Toulouse et est diplômée du département cinéma de l’ESAV. Elle a travaillé ensuite dans la
distribution (Films du Safran, Films du Losange) et collaboré avec le festival de Gindou pendant dix années environ.
Directrice de l’association Ciné32 depuis 12 ans, elle est responsable de la programmation et de l’animation d’un
réseau de 16 cinémas dans le Gers.
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FRESH
STREET#3

FRES H ST REET #3

SÉMINAIRES
FR ESH

ARTCENA, Centre national
des arts du cirque, de la rue et
du théâtre, déploie ses missions
autour de trois axes. Le partage
des connaissances à travers un
portail numérique et des éditions ;
l'accompagnement des professionnels par l'apport de conseils
et des formations ; le rayonnement
de ces trois secteurs artistiques,
avec des aides aux auteurs et un
développement à l'international.
Il est coordinateur du réseau
Circostrada et membre permanent
de son comité de pilotage.
Cofinancé par le
programme Europe créative
de l’Union européenne
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European Network
Circus and Street ArtS

Depuis 2003, le réseau Circostrada travaille au
développement et à la structuration des secteurs
du cirque et des arts de la rue, en Europe et
dans le monde. Comptant plus de 120 membres
issus de plus de 35 pays, le réseau contribue à
construire un avenir pérenne pour ces secteurs
en donnant aux acteurs culturels des moyens
d’action à travers l’observation et la recherche,
les échanges professionnels, le plaidoyer, le partage
de savoirs, de savoirs faire et d’information.
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Cranna Foirtil

Vaillantes rames

Auteur : Máirtín Ó Direáin

Traduction : Johann Voisin

Luigh ar do chranna foirtil
I gcoinne mallmhuir is díthrá,
Coigil aithinne d’aislinge,
Scaradh léi is éag duit.

Appuie-toi sur tes vaillantes rames
Face aux eaux vives et au reflux,
Laisse allumé le charbon de ta vision,
La mort seule pourra t’en séparer.

Merci à Cló lar-Chonnacht et Mary Sealy de nous avoir permis de reproduire cet extrait.
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AVA N T- P RO P OS
« Tu viens d’où ? »
C'est une question – a priori simple – que nous avons tendance à poser lors d’une première rencontre.
Une question qui constitue le fondement de notre compréhension des identités géographiques, politiques, historiques, économiques, linguistiques, émotionnelles et expressives de la personne qui se trouve en face de nous. Une question dont la réponse,
pourtant, sera probablement interprétée de manière subjective. Une question qui encadre une opinion préconçue vis-à-vis de
notre interlocuteur. Une question dont la réponse, pourtant, force notre interlocuteur à rendre des comptes et, ainsi, à se placer
au-delà de la communauté.
Une question a priori simple, qui se trouve être implicitement une affirmation.
Réunies, toutes ces pensées formaient les premiers maillons entre « lieu et identité », fil rouge du séminaire FRESH STREET#3 minutieusement exploré à travers débats, visites immersives et présentations artistiques. Face à un monde plus polarisé que jamais, où
inégalités et nationalismes racialisés progressent partout, il est difficile aujourd'hui de ne pas se demander comment les arts de la
rue vont pouvoir jouer leur rôle – historique et essentiel – en transmettant des messages d’espoir et en encourageant de nouvelles
connexions humaines ? Qu’on s’en réjouisse ou non, l’identité pourrait bien se retrouver au centre de la vie politique de demain.
Durant ces trois jours, nous nous sommes résolus à échanger sur la façon dont les identités pouvaient transformer les lieux, mais
aussi comment ces lieux pouvaient façonner les identités.
Comme l’a déclaré le président irlandais Michael D. Higgins lors de son discours d’ouverture de FRESH STREET#3, « Définir les
arts en tant que constituant glorieux d’une communauté vivante et bâtir un meitheal (terme gaélique désignant un soutien mutuel et
réciproque) entre les artistes et le public, c’est contribuer à une société dans laquelle chaque personne se sent accueillie, autorisée à y
prendre part ».
Le besoin d’exister. Le besoin de savoir qui nous sommes. Le besoin d’être reconnu. Le besoin d’avoir une idée claire de notre
opinion et de ce qui l’a façonnée. Le besoin de connaître nos origines et nos racines. Le besoin de comprendre nos voisins et ce
qu’ils vivent. Le besoin de nous connecter et de tisser des liens entre les territoires. Le besoin de comprendre le passé et de le relier au présent. Le besoin, pour l’art, de s’identifier, d’exprimer, de traduire, de faire digression. Le besoin d’expression publique et
d’expérience collective. Le besoin, pour les arts de la rue, de révolutionner, de modifier et de transformer notre notion de l’espace
et notre place. Le besoin, pour l’art, de démocratiser.
Lucy Medlycott
Directrice, ISACS

Stéphane Segreto-Aguilar
Responsable du développement international à Artcena, Coordinateur du réseau Circostrada
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260 PARTICIPANTS

2 SESSIONS PLÉNIÈRES

30 INTERVENANTS

4 ATELIERS THÉMATIQUES

3 JOURS DE SÉMINAIRE

1 EXCURSION SUR UNE ÎLE

1 VILLE

UN PROGRAMME ARTISTIQUE COMPLET

PA RT E N A I RE S
Cofinancé par le
programme Europe créative
de l’Union européenne

FRESH STREET#3 s’est déroulé à Galway (Irlande) et a été organisé par Circostrada, ARTCENA en partenariat avec Galway 2020 Capitale
européenne de la culture et le réseau ISACS.
Le soutien apporté par la Commission Européenne dans la production de cette publication ne représente pas une validation de son contenu qui
ne reflète que l’avis des auteurs. La Commission ne peut être tenue responsable de l’utilisation des informations contenues.
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JAY PAT H E R,
I M P R E SS I O N S D ’U N D I SCO U RS
25 ans après l’abolition de l’apartheid, Le Cap reste une ville divisée. Dans ces extraits de son allocution préliminaire, Jay Pather, commissaire du festival Infecting the City, interroge le public sur l’impact possible d’un changement de lieu et d’identité pour l’Afrique du Sud.
Lieu et identité forment une thématique aussi fascinante que délicate. En tant qu'êtres
humains, nous croyons fermement aux
belles histoires - qui ont un début, un milieu
et une fin. En matière de lieu et d’identité,
nous espérons des progrès et des transformations, qui eux-mêmes aboutiront à une
entente et une paix mutuelles. Comme dans
toute belle histoire, nous avons bon espoir
que la situation de nos sociétés s’améliorera. Il est d’autant plus consternant pour
l’âme et choquant pour l’esprit humain
d’observer tous les signes d’une profonde
crise d’inégalité des droits et économique,
déclenchée par une économie mondiale
insatiable au service d’une infime minorité.
Cette crise s’accompagne d’une attaque sur
la migration, un phénomène qui touche les
peuples depuis la nuit des temps. Une belle

nationalisme n’est pas foncièrement mauvais
lorsqu’il s’agit d’affirmer son héritage, nos
crises actuelles ont fait émerger un nationalisme réactionnaire et radical, nourri par des
intérêts personnels ainsi que par l’ignorance
et la peur. Lorsqu’un consensus peine à se
dégager, l’effet sur tous les êtres sensibles
est dévastateur. À cela s’ajoute notre entrée
dans « l’Anthropocène », une ère où les actions de l’Homme vis-à-vis de la planète et
de notre écosystème sont irréversibles. En
Afrique australe, où de récentes inondations
ont tué 400 personnes, le concept d’identité
est devenu un luxe, dans un contexte d’événements plus cruels les uns que les autres.
Ce débat est animé de nombreuses contradictions. De la modernité est née la mondialisation, laquelle a ouvert les flux migratoires.
Une migration qui a provoqué la ferme-
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histoire se bâtit autour de la fluidité des frontières, d’échanges entre peuples d’origines
diverses… Une pluralité désormais menacée.
La montée du nationalisme sévit, non seulement en Europe et aux États-Unis, mais aussi
au Brésil, en Israël ou encore en Inde. Si le
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ture et le resserrement des frontières, ainsi
qu’une montée de ce nationalisme méprisant
la diversité - un concept qui devait être au
centre de la mondialisation. Je suis convaincu que les artistes sont les mieux préparés
pour aborder ces complexités, contradic-

tions et hypocrisies : la performance artistique s’intéresse à la mutation, à l’incarnation
et à la critique, mais aussi à une vision multidimensionnelle capable de s’affranchir des
frontières, de la couleur de peau, de la classe
sociale et de la sexualité. En saisissant cette
dynamique du changement, l’art peut présenter l’identité non pas comme une notion
monolithique, mais comme un concept malléable, flexible et complexe.
Laissez-moi m’éloigner de l’Europe pour me
focaliser sur l’Afrique du Sud, mon pays natal
où les concepts du lieu et de l’identité occupent une place centrale dans nos débats
nationaux, depuis la venue au pouvoir de Nelson Mandela, en 1994. Dans les pays colonisés comme le mien, la notion de modernité n’a
jamais été l’œuvre des nations indigènes. Elle
nous a été imposée par l’Occident - comme
l’a été la mondialisation, au départ favorisée
par la migration, mais aussi par l’appropriation
violente d’une terre, d’une identité, d’un nom,
d’une culture et de nos nationalismes.
L’indépendance de l’Afrique du Sud, en
1994, a été un résultat durement acquis.
Parallèlement à l’accès au pouvoir de Nelson Mandela, la création de la Commission
de la vérité et de la réconciliation (CVR) a
été un vrai cadeau pour le reste du monde,
ainsi qu’un moyen de réunir oppresseur
et opprimé. L’histoire était séduisante de
par sa pureté et sa résonance dramatique :
paroxysmes, volte-face, grands gestes de
compassion et indispensables dénouements. La CVR allait permettre de récupérer un lieu et une identité. En d’autres
termes, de mettre un point final à l’apartheid, qui restait néanmoins une question
complexe, une problématique immense, interminable, systémique, multimodale et généralisée. Le problème ne résidait pas dans
les actions de dictateurs, mais dans les actes

menés par des gens ordinaires à l’encontre
d’autres gens ordinaires.
Surtout, la CVR a passé sous silence une réalité : le maintien des richesses et des terres
du pays entre les mêmes mains que durant
l’apartheid. Le sujet des réparations n’a pas
été évoqué, et les terres comme les richesses
n’ont jamais été redistribuées. Vingt-cinq ans
après l’accès au pouvoir de Nelson Mandela,
l’égalité riches-pauvres et Blancs-Noirs est
encore loin d’être une réalité. Les statistiques
actuelles sont éloquentes : le taux de chômage national atteint 30 %, tandis que 65 %
des Noirs vivent dans la pauvreté. En matière
d’économie mondiale, l’Afrique du Sud fait
du surplace. Notre monnaie rivalisait avec le
dollar américain au summum de l’apartheid,
mais il chuta à un taux de 12 rands pour 1 dol-

pour façonner le lieu et l’identité. Le Cap a
remporté le Prix Travellers’ Choice de TripAdvisor, et a été élue « Meilleure destination
d’Afrique » par les World Tourism Awards. Le
Cap est également le berceau de l’apartheid
qui, 25 ans après son abolition officielle, est
toujours visible dans la topographie de la
ville, où banlieues blanches sont soigneusement séparées des townships noirs.
De nombreuses œuvres du festival abordent
directement ce problème. En 2014, Phumulani Ntuli crée, avec Nkateko Baloyi et Pule
Magopa, Umjondolo, une pièce qui exporte
métaphoriquement le township en banlieue,
par la reconstruction de bidonvilles dans les
quartiers périphériques du Cap. En 2013, Tebogo Munyai se rend à Thibault Square (dans
le quartier d’affaires de la ville) et y installe
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lar lors de l’accession au pouvoir de Nelson
Mandela. La non redistribution des terres a
gardé nos marchés fragiles, mais sûrs. Craignant une redistribution des terres et inquiets
pour l’économie du pays, les Blancs sud-africains possèdent, aujourd’hui encore, exactement ce qu’ils possédaient durant l’apartheid.
Au cœur du quartier d’affaires du Cap, le festival Infecting the City essaie de tirer quelque
chose de ce triste constat. Le terme « Infection » est chargé de connotations négatives.
Comme la ville, le corps est un espace sacré
mais contesté, protégé par une peau quoique
poreuse et vulnérable. En « infectant » volontairement la ville, nous jouons avec l’étymologie du terme et agissons consciemment
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des cabanes aux parois criblées de balles.
Les occupants (des comédiens) restent invisibles, sauf lorsque le spectateur regarde à
travers les impacts de balles, qui ne laissent
entrevoir qu’une petite partie de l’existence
de ces habitants. L’installation réveille un côté
« voyeur » tout en évoquant intelligemment la
situation actuelle : regarder, mais ne pas agir.
Le festival poursuit un autre objectif : investir le quartier d’affaires (lieu inconnu par de
nombreux Sud-Africains) et en faire un lieu
familier, c’est-à-dire le transformer en un
espace où on peut manger, découvrir des
parfums et des saveurs. L’installation de la
parfumeuse Tammy Frazer, par exemple, embaume les fontaines de la ville de parfums des

bois. Dans son œuvre Processional Walkway,
Katie Urban, quant à elle, installe des tapis
de pétales de rose partant de la gare principale du Cap, où transite la majeure partie de
la classe ouvrière qui vit dans les townships
reculés et travaille en centre-ville. Ces tapis
s’étendent de la gare jusqu’au cœur de la ville.
De nombreuses œuvres traitent de la mémoire. Le sujet reste tabou, mais Le Cap
était un haut lieu du commerce d’esclaves,
venant notamment d’Indonésie et de Malaisie, mais aussi de diverses régions d’Afrique.
Ces esclaves sont enterrés dans divers
lieux. En 2012, Nicole Sarmiento, Memory
Biwa et Tazneem Wentzel ont cherché à
savoir où se trouvaient ces cimetières d’esclaves. Disséminée dans toute la ville, la série de performances rituelles, The Callings,
est le fruit de leurs recherches. Dans une
autre exposition, l’artiste Haroon Gunn-Salie a créé Witness au cœur du District Six,
un quartier détruit par le gouvernement
durant l’apartheid, pour y reconstruire de
nouveaux logements. La destruction d’un
lieu qui, à l’époque, a également signifié
celle d’une communauté tout entière. De
nouvelles maisons aux façades blanches
ont été construites, mais très peu d’entre
elles ont trouvé preneurs. En hommage à
ces maisons désertes, Haroon Gunn-Salie a
placé divers objets au milieu de pièces vides
aux murs blancs : une tasse en fer émaillé, un
chat en porcelaine recouvert de givre, un
tapis de prière, une robe de bal abandonnée en taffetas - autant de souvenirs d’une
communauté expulsée à jamais.
De nombreux artistes ont également travaillé sur la reconstruction de lieux sur une
note plus positive. Neo Muyanga a ainsi
présenté son opérette dans la Groote Kerk,
un ancien bastion de l’apartheid sud-africain situé face au quartier des esclaves, la
Slave Lodge. Neo Muyanga a collaboré
avec une chorale du township de Khayelitsha et, à partir d’un poème d’Antjie Krog
sur le thème de la réconciliation, a créé des
performances aussi belles qu’émouvantes à
propos de la douleur engendrée, de la trahison et de la guérison. L’émotion était vive
dans le public, compte tenu du symbole de
cette église, mais aussi de ce que l’œuvre
tentait de communiquer depuis ce lieu.

Cela nous amène au dernier acte du festival,
dédié à la résilience et au rêve. Les artistes ont
pu s’exprimer sur le lieu et l’identité en tant que
concepts réalisables, par le biais de l’adaptation et de la résilience. Artiste contemporaine
et universitaire, Khanyisile Mbongwa a ainsi
créé iRhanga, une œuvre rendant hommage
aux allées parcourant les townships noirs.
Évoquant le théoricien Jordache A. Ellapen
(pour qui le township n’est ni moderne ni
rural, mais un espace hybride), Khanyisile
Mbongwa conçoit la ruelle comme une
« frontière dans la frontière » - un espace qui,
selon l’artiste, est pleinement conforme au
concept de « monde sans intervalles » décrit
par Frantz Fanon. Elle poursuit : « Les espaces
des townships sont souvent représentés
comme temporaires et inhabitables. Comment, dans ce cas, l’existence de la ruelle
fait-elle naître des dialogues beaucoup plus
complexes autour des paradoxes de l’expérience vécue par les Noirs ? Si les townships
sont le fruit de l’apartheid, où se trouvent les
espaces de résilience créés par la population
– des espaces qui persistent dans l’Afrique
du Sud post-apartheid ? » Selon Khanyisile
Mbongwa, c’est précisément au cœur de la
ruelle que jaillit l’imagination radicale noire.
Khanyisile Mbongwa écrit également au sujet d’une danse, la « Pantsula », née dans les
townships et qui s’est depuis répandue dans
tout le pays : « La Pantsula repose sur un jeu de
jambes - qu’il soit complexe, accéléré ou ralenti
- car c'est avec les pieds que vous courez, travaillez ou vous rendez à la gare. Dans la Pantsula, les danseurs alternent marches rapides,
courses, sauts et arrêts soudains. Cette danse
incarne la révolution silencieuse de ceux qui
ont osé aller au-delà d’un espace abject, conçu
pour faire d'eux des êtres passifs et dociles. »
Le programme d’Infecting the City incarne
cette vélocité à l’échelle sociale : le rythme du
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changement, la réalité de l’effondrement, mais
aussi la reconstruction et le renouvellement du
lieu et de l’identité dans nos sociétés. Le désir
de stabilité dans nos espaces et de réconfort
dans nos foyers reste cependant un défi.
Une œuvre d’Aeneas Wilder, Under Construction, avait clôturé une précédente édition du
festival. Placée au cœur du District Six (où des
dizaines de milliers d’expulsions ont eu lieu
pendant l’apartheid), l’œuvre consistait en une
structure en bois minutieusement construite –
un travail à la fois complexe et fragile. Les éléments n’étant pas vissés entre eux, la structure
était « autoportante », dans un équilibre très
précaire. Après plusieurs jours de construction, Aeneas Wilder a détruit – en fanfare – la
construction en quelques secondes lors de la
dernière journée.
De telles œuvres rappellent qu’en Afrique
du Sud, la notion de « faire de la place »
(au moins en ce qui a trait au concret, à la
durabilité, à la stabilité et à la solidité) nous
échappe aujourd’hui encore. Elles nous rap-

pellent aussi que l’alchimie entre art vivant,
public et espaces publics est toujours sujette
à un questionnement passionné ainsi qu’à
une réinvention… infectieuse. Ces œuvres
nous laissent entrevoir les turbulences d’une
société profondément instable, les répliques
des catastrophes du passé, ainsi que les futurs possibles. Pour l’instant, ces clins d’œil
sur la réinvention du lieu constituent des
actes - bien que surtout performatifs et
temporaires - extrêmement puissants et durables. Ces œuvres nous invitent, dans leur
temporalité, à nous confronter au besoin
impérieux d’une composante plus intégrale,
au sein de nos sociétés mondiales et locales.
Un miroir et une flamme qui allument des
transformations du pouvoir plus importantes, et qui offre à tous nos concitoyens le
luxe d’un espace où ils ne pourront plus être
déplacés ni expulsés ; des identités qui favorisent la multiplicité, le choix, la tolérance,
l’autodétermination, le respect et la dignité.

Jay Pather est professeur associé à l’Université de Cape Town, directeur de l’Institut pour les Arts Créatifs (ICA),
commissaire des festivals Infecting the City et Live Art de l’ICA, ainsi que directeur artistique de la compagnie Siwela
Sonke Dance Theatre. Il a récemment délivré des discours dans le cadre du Festival of the Future City (Royaume-Uni),
Independent Curators International (New York) et à la Haus der Kunst (Munich). Il a publié des articles dans Changing
Metropolis ll, Rogue Urbanism, Performing Cities, Where Strangers Meet et le livre, Transgressions, Live Art in South Africa.
www.ica.uct.ac.za
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INIS OÍRR

Afin de s’imprégner des thèmes du lieu et de la culture, de l’héritage et de l’identité, une délégation de FRESH
STREET s’est rendue à Inis Oírr. Habitée depuis 1500 av. J.-C., la plus petite des îles d’Aran, dans la baie de
Galway, est une habituée des touristes.
Pour Mícheál O’hAllúin, conteur local et
guide - pour l’occasion - de l’île pour FRESH
STREET, l’Histoire (avec un grand « H »)
de l’île commence par une histoire : au VIe
siècle, Enda, ancien roi guerrier devenu
moine, débarque sur les îles d’Aran pour y
établir un site monastique. Le développement du monastère attirant de nombreux
adeptes, l’Irlande tout entière (épargnée par
l’occupation romaine, qui l’avait surnommée
« Hibernia » pour son climat hivernal) devient
rapidement un centre intellectuel florissant.
Une prospérité à point nommé, alors que
l’Empire romain est en déclin et que l’Europe entre dans le Moyen-Âge. La lumière
du savoir éteinte, c’est aux enfants d’Enda (le
peuple d’Irlande) d’aller de l’avant et de rallumer la civilisation sur le continent. (O’hAllúin
rit : « Vous ne vous attendiez pas à entendre
ça, n’est-ce pas ? »).
Inis Oírr compte aujourd’hui 280 habitants
– un chiffre qui reste stable. Après des dé-
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cennies de lente chute démographique,
l’île a regagné confiance économiquement,
grâce à un tourisme florissant. La saison touristique s’étale de mars à octobre (jusqu’à 3
000 visiteurs par jour), mais l’île continue
de vivre le reste de l’année.
S’immisçant dans ce monde miniature, la
délégation FRESH STREET a découvert les
œuvres de Kate Boschetti et de Liam Wilson, artistes résidents de l’Áras Éanna Arts
Centre, mais aussi celles de Deana Kolenčíková qui – le temps d’une micro-résidence
d’une journée – propose une installation au
cœur du château d’O’Brien, enceinte fortifiée en pierres offrant un panorama splendide sur l’île. Cette journée s’est terminée
sur le quai, par une performance du Turas
Theatre Collective.
Pour la plupart des membres de la délégation FRESH STREET, cette journée a été
vécue comme une expérience de nature

sauvage et reculée. Inis Oírr peut être vue
comme une frontière, à la lisière de l’Europe
et à l’avant-scène de l’Atlantique – un point
de vue que ne partagent pas les locaux.
« Nous sommes au centre de notre univers »
affirme pour sa part Mícheál O’hAllúin.
Se tournant vers la côte de l’île d’Irlande, il
ajoute : « Le reste se résume à cette île, làbas au loin. »

ENTRETIEN AVEC KATE BOSCHETTI
ET LIAM WILSON – ARTISTES EN RÉSIDENCE
AU ÁRAS ÉANNA ARTS CENTRE
Kate Boschetti et Liam Wilson ont passé le mois de mai en immersion totale sur l’île et créé une
œuvre nouvelle, en harmonie avec le site, avec et pour les insulaires. Andrea Galad les a accompagné tout au long de leur résidence et a filmé leur processus, en vue de créer un documentaire qui
révèle leur travail, l’île et son identité. Il sera diffusé dans le courant de l’année.
Qu’avez-vous ressenti en arrivant sur
l’île en tant qu' « étrangers » ?
Nos pensées et sentiments étaient mitigés
avant notre arrivée : nous étions heureux et
impatients à l’idée de recevoir ce cadeau
– qui était de toute évidence un grand privilège – mais également un peu inquiets de
l’inconnu qui s’ouvrait à nous. Évidemment,
il y avait le risque de nous sentir incapables
de relever le défi que nous avions accepté.
Dès notre arrivée, nous avons réalisé à quel
point l’île était belle et accueillante : nos in-

parce que nous étions incapables d’imaginer travailler ici que nous avions beaucoup
à gagner, et que nous n’avions pas d’autre
choix que d’accepter la situation.
Les habitants locaux ont été extraordinaires. Ils nous ont non seulement chaleureusement accueillis et acceptés, mais ils
ont également su faire preuve d’enthousiasme et de curiosité vis-à-vis de notre
travail. Il est évident que l’île brasse une
grande diversité de personnages et il nous
aurait fallu bien des années encore avant
d'apprendre à connaître toutes les facettes

Comment vous est venue l’idée de
travailler avec les murets de pierres
d’Inis Oírr ?
À l’approche des îles d’Aran, vous remarquez immédiatement ces murets à l’extraordinaire beauté. En s’y intéressant de
plus près, on remarque que chaque muret
est unique et raconte une histoire personnelle et locale. Intégrer les murets dans
notre œuvre devient alors une évidence.
En tant que jongleurs, nous recherchons
souvent les accessoires les mieux adaptés au style de mouvement qui nous intéresse. Entre massues, balles, cerceaux,
chapeaux, etc. le choix ne manque pas !
Des accessoires souvent fabriqués en
plastique léger et rebondissant. Lourdes,
dures et difficiles à manier, les pierres nous
ont beaucoup intéressés. Nous y avons vu
l’opportunité d’inverser la norme : laisser
« l’accessoire » influencer notre style de
mouvement et participer plus activement à
la conversation.
Votre séjour à Inis Oírr a duré un mois.
Comment votre ressenti vis-à-vis de l’île
a-t-il évolué ?
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quiétudes se sont vite envolées… laissant
la place à d’autres préoccupations ! Nous
avons vite compris l’opportunité de vivre
dans un nouveau contexte, et de travailler
dans un lieu offrant des possibilités inimaginables à Berlin ou Milan. C’est justement

de chaque habitant. Le pub est l’un des
premiers milieux de socialisation, où nous
avons eu de grandes discussions jusqu’au
petit matin !

L’arrivée sur l’île et son exploration ont
procuré un premier sentiment grisant et
énergisant. Après quelques semaines de
familiarisation avec les lieux, nous avons
appris à apprécier la beauté tranquille
d’Inis Oírr. Cette sérénité – qui a beaucoup influencé notre attitude vis-à-vis de
notre œuvre – est très appréciable, et c’est
peut-être là le plus précieux des cadeaux
que nous avons reçu.
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À mesure que la date du spectacle approchait, nous avons constaté un regain d’enthousiasme qui, d’une certaine manière,
était difficilement conciliable avec la sérénité intérieure qui nous habitait alors. Cet
emballement a atteint son apogée lorsque
le groupe a débarqué de Galway, alors
que nous apportions la touche finale à
notre performance. Difficile de mettre des
mots sur les émotions que ce moment a fait
naître en nous. Nous avons pris conscience
de la contradiction dans le désir même de
vivre une expérience collective représentant les résultats de notre présence à Inis
Oírr : en effet, une grande partie de ce
que nous avions reçu se rapportait à la sérénité du lieu – une beauté isolée à la fois

fragile, sensible et personnelle, très difficile
à condenser et à présenter dans le cadre
d’une performance.
Considérez-vous, dans ce cas, la
résidence et sa représentation comme
un événement unique ?
Absolument. La résidence était un exercice exceptionnel à bien des égards : une
grande partie de l’œuvre étant intimement
liée au lieu, l’imaginer retranscrite dans
d’autres contextes relève du véritable défi.
Parallèlement, nous avons trouvé sur Inis
Oírr une méthode de travail ainsi qu’une
attitude de recherche et de création qui
nous ont beaucoup influencés au fil de

notre démarche. Nous avons sans doute
mieux compris à quel point il est important
de faire le vide et d’être réceptif, d’avoir le
courage d’admettre que nous savons peu
de choses sur notre monde, ou encore, le
meilleur rôle que nous pourrions endosser en tant qu’acteurs de ce monde. Nous
avons également réalisé que pour que
notre travail repose sur des bases stables,
nous devons accepter de ne pas savoir à
l’avance à quoi notre œuvre va ressembler. De même, l’acceptation de nos « faiblesses » dans notre processus de création
permet de consolider ce dernier.
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E N T RE T I E N AVE C
D E A N A KO L E N ČÍ KOVÁ
Deana Kolenčíková est née et a grandi à Bratislava (Slovaquie). Elle a participé au projet européen
« The Spur » (2016-2018), aux côtés de cinq autres artistes visuels sélectionnés pour mener un travail
de recherche en résidence, mettant l’accent sur les processus créatifs. Elle a réalisé une résidence artistique sur l’île d’Inis Oirr dans le cadre du programme FRESH STREET. Là-bas, elle a questionné le savoir, la perception et l’imagination des habitants en interrogeant la mémoire et à travers la cartographie.
www.deanakolencikova.com
Qu’est-ce qui vous a amenée à travailler
dans l’espace public ?
J’ai commencé comme photographe, en privilégiant les travaux de type « documentaire
libre ». Chaque semaine, je partais explorer
les rues de ma ville natale, Bratislava, à la recherche de nouveaux espaces publics – que je
n’avais encore jamais visités. J’étais intéressée
par les points de vue différents ou surprenants
sur la ville. C’est pourquoi, avant de sortir,
je choisissais toujours un thème précis. Un
photographe travaille généralement dans le
sens inverse (il trouve ses images, puis les réorganise autour d’un thème) : pour ma part, je
préférais partir à la recherche de personnes et
de scènes correspondant à mon thème - une
méthode qui m’a toujours réussi jusque-là !
Même si j’ai depuis abandonné la photo
comme principal outil d’expression au profit
d’approches plurimédias, je reste attachée
à ce support. La photographie est toujours
ouverte à l’interprétation, de même que l’art
dans l’espace public, selon moi. J’aime faire
des commentaires - observer et commenter
- sans toujours éprouver le besoin de trouver
des solutions.
Une grande partie de votre travail porte
sur le questionnement des systèmes
ou des règles – qu’il s’agisse de simuler
d’obscures tâches administratives,
comme dans votre œuvre The counter
ou de tenter d’envoyer une crêpe par la
poste, pendant votre résidence à Albi…
Absolument. La crêpe a suscité beaucoup de
réactions : le personnel du bureau de poste
a appelé le responsable, puis directement le
directeur ! J’ai ensuite développé ce travail
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96

© New Territories par Deana Kolencikova

dans le cadre d’une exposition. Une spectatrice, inspirée par la performance, m’a même
envoyé une crêpe maison, enveloppée dans
du film étirable - la rendant ainsi « acceptable » pour la poste. Le colis était accompagné d’un courrier très officiel de la poste,
qui s’excusait pour les dommages causés à la
crêpe…

vous trouviez sur une carte géante ! Cela
aide à définir la notion d’espace. Les fortifications en pierre sont également visibles.

Sur une île comme Inis Oírr, les systèmes
humains semblent moins nombreux et la
nature davantage présente. Qu’est-ce
qui vous a le plus frappée ici ?

Je ne pense pas que ces œuvres aient un
grand impact sur les personnes ou les espaces. Pour moi, une œuvre tire sa valeur
dans sa capacité à provoquer - subtilement quelque chose chez l’individu : des souvenirs,
des idées, une inspiration. Je vis cela comme
une victoire, car mon travail peut alors devenir quelque chose d’autre, et verser dans
l’inattendu. Selon moi, la mémoire peut être
un outil extraordinaire. Je pense aussi que les
choses positives se gravent dans nos esprits
- ou nos cellules, qui sait - avant de ressurgir
des années plus tard.

Venant d’un pays enclavé, j’avais dans mes
bagages une foule de questions simples et
sans doute naïves : « Comment les voitures
parviennent-elles sur l’île ? Avez-vous un hôpital ? », etc.
L’endroit en lui-même est fascinant. Le point
culminant d’Inis Oírr offre une vue à 360
degrés sur l’île et son littoral, comme si vous

Les résidences telles que celle d’Inis
Oírr étant souvent de courte durée, les
œuvres peuvent être éphémères. Que
laissent-elles derrière elles ?

‘ES PACE S D ’O P P O RT U N I T É S : L A C RÉ AT I O N
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Élément incontournable de la création artistique, les résidences se multiplient partout - des centres-villes jusqu’en
rase campagne. Explorant cette thématique, Gert Nulens trouve des opportunités en périphérie.
Les performances évolutives de Kate
Boschetti et Liam Wilson à Inis Oírr illustrent parfaitement la façon dont une
œuvre peut s’inspirer de son lieu de création. Les pierres de l’île deviennent des objets de cirque, eux-mêmes transformés en
murs - séparant les deux artistes (jongleurs)
de leur public, mais aussi le public du paysage. Au-delà de ces frontières de pierres ?
L’air libre et les vagues de l’océan.
Performances de Kate et Liam, visite de
l’Áras Éanna Arts Centre et promenades
sur cette île irlandaise reculée : autant d’opportunités de questionnement du lieu et de
l’identité. Comment cet environnement rural et distant parvient-il à façonner la création artistique ? Un lieu peut-il être autre
chose qu’un simple arrière-plan ou décor ?
Un environnement rural diffère-t-il des processus de création urbaine et, si oui, dans
quel sens ? Qu’est-ce qui confère un carac-

© Declan Colohan, Áras Éanna Arts Centre

tère rural ou urbain au lieu ? Que faire des
lieux intermédiaires, ou « non-lieux » ?
Autant de questions complexes qui méritent réflexion - et auxquelles cet article ne
prétend pas répondre. Nous partons ici en

voyage entre îles lointaines et centres-villes,
entre ruralité et urbanité, entre participation
culturelle et exclusion culturelle, entre périphérie urbaine et espace rural.

La ruralité, l’urbanité et la périphérie
Ruralité et urbanité se basent sur des archétypes diamétralement opposés, auxquels
divers secteurs ont recours pour justifier des
divisions unidimensionnelles de la société.
Ces archétypes ont un énorme impact sur divers plans et politiques - aussi bien en matière
d’économie que de mobilité, d’éducation,
d’art ou de gestion environnementale. Un
impact déjà souligné à la fin du XIXe siècle
par Ferdinand Tönnies, dans sa sociologie
établissant la distinction entre communauté
(Gemeinschaft) et société (Gesellschaft). Les
nouveaux efforts - étayés par des arguments
axés sur la pollution et le changement climatique - visant à centraliser les individus dans
des centres-villes densifiés et à convaincre
les populations rurales à abandonner leurs
rêves romantiques de maison individuelle

avec vaste jardin et double garage, illustrent
l’opposition entre ces deux modèles. Récemment, le gouvernement flamand a créé
le « mobiscore », qui évalue l’impact environnemental d’un lieu selon son emplacement.
Sans surprise, les logements urbains obtiennent un bien meilleur « mobiscore » que
les maisons en milieu rural. Le déploiement
du mobiscore a suscité une vive polémique
sur le thème de la fracture ville-campagne.
Ce débat est marqué par un non-dit : la hiérarchie tacite entre un discours urbain dominant et des zones rurales subordonnées.
Les notions de ruralité et d’urbanité, bien que
toujours utiles, illustrent en Europe une pensée antagoniste qui a perdu de sa pertinence.
Il est beaucoup plus intéressant de se pen-
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cher sur la façon dont ces deux notions sont
entrelacées. Autrefois antonymes statiques,
ruralité et urbanité constituent aujourd’hui
de véritables barèmes dynamiques. Même
basée sur une économie très urbanisée, une
ville peut englober des communautés aux caractéristiques rurales (laissant penser que la
ville est un « ensemble de villages »). Certains
quartiers urbains voient la densité de la population chuter ou gagner en homogénéité
(origines, éducation, etc.), leur conférant ainsi
une qualité typiquement « rurale ». De l’autre
côté du spectre, certains villages assistent à
une concentration spectaculaire d’activités
artistiques ou d’innovations technologiques.
Les concepts de « ruralité urbaine » ou « d’urbanité rurale » semblent donc plus adaptés
aux réalités actuelles.

Aimants historiques de l’activité artistique,
les villes offrent un vaste choix de formations
professionnelles, de communautés d’arts,
d’infrastructures culturelles, d’opportunités
financières… ainsi qu’un large public potentiel. En outre, les villes restent des mosaïques
de cultures, d’entreprises et d’activités. Elles
peuvent donner naissance à de monstrueuses
réalités comme à des rêves extraordinaires.

Défis et opportunités y vont de pair, et c’est
sans surprise que les villes ont toujours attiré
les individus les plus créatifs.
Une réalité qui peut être nuancée par un certain conformisme dans le processus artistique
urbain. Les communautés reproduisent les
pratiques artistiques dominantes, lesquelles
s’adressent constamment au même groupe

de participants culturels. L’innovation artistique nous impose souvent de partir à la périphérie - qu’il s’agisse de la bordure d’une
ville, des lieux intermédiaires comme les
centres commerciaux ou les autoroutes (que
l’anthropologue français Marc Augé appelle
« non-lieux »), ou encore des périphéries de la
culture, du genre et du comportement.

L’innovation en marge
En théâtre et en danse, la création tend à
se concentrer dans les grandes villes. Le
constat est plus nuancé dans le cirque et les
arts de la rue, comme en témoignent certains centres de création tels que La Cascade à Bourg-Saint-Andéol (commune ardéchoise de 7 500 habitants), Latitude 50 à
Marchin (commune belge d’à peine 5 000
habitants) ou encore Dommelhof, à Pelt
(commune flamande de 33 000 habitants).
Si cette dissémination trouve des explications (manque d’infrastructure et de
professionnalisation, par exemple), il est
intéressant de noter que les arts de la rue
et le cirque recherchent essentiellement
des lieux en dehors des théâtres, des opéras et autres « temples de la culture ». Ces
arts s’exprimant en dehors de ces lieux,
c’est sans surprise que certains mouvements d’arts de la rue expriment un double
désir : toucher de nouvelles audiences et
accroître la participation culturelle - en
d’autres termes, « rendre la culture au
peuple ». Fidèles à cette mission, de nom-

breux espaces de résidence dans des
zones culturellement défavorisées ont créé
des programmes spéciaux de sensibilisation, dédiés au public.
La création en périphérie offre aux artistes
une grande disponibilité d’espaces abordables, mais ce n’est pas tout : les résidences
périphériques leur procurent également un
espace mental non négligeable. Au cœur de
la frénésie urbaine, les artistes se retrouvent
hors course, avec un secteur artistique parfois ultra-compétitif - voire brutal. La périphérie, de son côté, offre l’espace (physique
et mental) nécessaire à la concentration et à
l’introspection, ce qui peut s’avérer précieux
à un certain stade de la création. Même si
l’on peut penser que le dynamisme d’une
ville peut stimuler réflexion et inspiration,
une résidence isolée peut être un refuge artistique utile lorsqu’il s’agit de transformer les
idées en images et mouvements, ainsi qu’au
stade de la composition et de la dramaturgie.
Bien souvent, les artistes apprécient les progrès qu’ils réalisent en résidence isolée, où

© Declan Colohan
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ils ont les moyens de se dévouer totalement
à leurs œuvres, sans risque de distraction.
Loin des villes, ces résidences peuvent
constituer des « espaces sécurisés », accueillant des artistes dans un environnement
convivial et bienveillant. Dans ces espaces,
l’échec a toute sa place. Si l’œil critique reste
présent, les résidents sont protégés d’une
certaine critique instantanée et directe l’apanage des réseaux artistiques urbains
surpeuplés et compétitifs.
À l’image d’Inis Oírr pour Kate et Liam, ces
espaces de résidence peuvent constituer des
sources d’inspiration. Des œuvres peuvent
être créées spécifiquement pour un lieu précis, comme ce fut le cas pour les dernières
éditions du festival belge de cirque Theater
op de Markt, à Dommelhof. À chaque édition, un nouveau directeur artistique est invité
à créer un spectacle de cirque dans les bois
entourant Dommelhof, en collaboration avec
des élèves de l’école de cirque néerlandaise
ACaPA. Deux semaines avant le festival,
directeur et élèves planifient et créent un
spectacle sur place, en intégrant les arbres,
les collines et le paysage dans leur spectacle.
Ainsi interreliés, espace et artistes (et, par
conséquent, représentations et publics) se
sont révélés magiques.
Pour résumer, les résidences en périphérie
peuvent être des lieux inspirants et sécurisés, offrant l’espace physique et mental
requis. Attention toutefois à ne pas idéaliser ces espaces, qui apportent avec eux
leur lot de défis. Ces résidences reculées
se heurtent à divers paradoxes : isolement
contre engagement, besoins financiers
contre engagement artistique, production
contre présentation.

Un équilibre d’intérêts
Chaque création artistique est un processus
fragile qui, à un certain stade, ne résiste pas
aux pressions externes. Il est vrai qu’un processus créatif exige non seulement inspiration
et idées, mais aussi une certaine forme d’isolement et de solitude. Une solitude qui peut être
favorisée par la création dans des espaces
reculés, loin des réseaux artistiques urbains
habituels. Parfois écrasants, l’isolement et la
solitude peuvent être insupportables pour
certains artistes ou, au contraire, stimuler leur
création artistique. Pour l’espace de résidence
même, l’isolement peut causer des problèmes
sur le plan de la stratégie et de la communication : s’il peut convenir au processus de création individuel de l’artiste, il peut pénaliser le
soutien et l’engagement locaux. Lorsque l’artiste crée dans un isolement total, les espaces
de résidence reculés peuvent s’apparenter à
des lieux hermétiques - poussant les produits
d’art à être présentés ailleurs. Qu’elle ait lieu
en milieu urbain ou rural, la création artistique
peut se révéler particulièrement asociale.
Malgré tout, ces zones périphériques
peuvent tirer profit des interactions avec le
public, en raison des plus faibles niveaux de
participation culturelle, mais aussi de la nécessité d’un soutien local en vue de maintenir
ces espaces et de légitimer leurs financements publics. Pour les espaces de résidence
reculés, le défi consiste donc à créer des programmes d’engagement du public capables
de familiariser – en douceur - ce dernier avec
les fragiles processus de création propres
aux artistes. S’il peut, au pire, creuser le fossé
entre le travail et le monde, ce paradoxe « isolement contre engagement » peut, au mieux,
favoriser l’émergence d’une innovation artistique soutenue à l’échelle locale.
Le deuxième paradoxe voit s’affronter besoin
financier et engagement artistique. Dans le

monde actuel, les compagnies de cirque et
d’arts de la rue sont contraintes de dénicher
de nombreux co-producteurs afin de financer leurs nouvelles créations – un problème
qui touche aussi les résidences, chaque
co-producteur souhaitant relier les nouvelles
créations à sa propre organisation. Dans un
tel système, une résidence en lieu reculé ne
constitue-t-elle pas davantage un choix de
raison et d’économie, qu’un choix artistique ?
Cette question intéressante pointe du doigt
la nécessité du compromis. Le système actuel, qui propose de nombreuses résidences,
permet de tisser un vaste réseau pour les
nouvelles créations. L’aide proposée par tous
ces espaces garantit soutien, promotion et
présentation des œuvres, tout en empêchant
– plus ou moins – la création d’œuvres artistiques qui n’intéresseraient personne. Autre
point : les espaces de résidence aiment nouer
des relations durables avec certains artistes.
Il est beaucoup plus intéressant de se lancer
sur un parcours artistique sur plusieurs années que de soutenir de nombreux projets à
courte durée de vie.
Au pire, la tension entre besoins financiers et
engagement artistique entraîne une sélection
aléatoire des artistes à l’affût de ressources.
Au mieux, cette tension donne naissance à
des relations durables avec des artistes soigneusement sélectionnés et profondément
soutenus dans leur travail.
Le paradoxe final réside entre production
et présentation. De nombreux espaces de
résidence importants dans le domaine des
arts de la rue et du cirque jouent un rôle sur le
plan de la création et de la présentation.

autres domaines. Les zones rurales font notamment office de « producteurs de biens »,
lesquels sont consommés par les habitants
de zones urbaines. Pensez à la production
d’eau, de nourriture, de nature, d’activités
de loisirs, etc. : il est courant que les zones
rurales fournissent des produits/services aux
zones urbaines.
Un schéma que l’on peut retrouver dans le domaine des arts. Les étapes clés de la consommation d’art se trouvent en ville. Même si les
artistes peignent ou sculptent parfois dans des
zones reculées, leurs œuvres sont vendues
dans des galeries urbaines. Dans le cirque et
les arts de la rue, toutefois, les espaces ont une
fonction double : d’un côté, aider les nouveaux
talents dans leurs premières créations ; de
l’autre côté, faire partie intégrante d’un réseau
international de présentation. S’il entraîne une
certaine centralisation du pouvoir (quelques
acteurs importants décidant de ce qui mérite
d’être produit et de ce qui mérite d’être présenté), ce mécanisme permet d’introduire
continuellement de nouveaux artistes dans le
monde du spectacle.
Si de tels paradoxes sont des modèles de
réflexion utiles autour du processus décisionnel sous-jacent aux processus créatifs,
comme dans le cas de notre distinction urbanité-ruralité, nous n’avons pas à choisir entre
un camp ou l’autre. Nous pourrions parler
indéfiniment de la place d’une création en
milieu urbain ou rural, ou encore des mérites
relatifs d’une introversion ciblée par rapport à
ceux d’un engagement extraverti. Une chose
est sûre : c’est dans le basculement constant
entre ces positions, mais aussi dans l’acceptation des conflits qu’elles engendrent, que la
créativité peut prospérer.

Cette fusion entre production et présentation
(ou consommation) est plutôt rare dans les

Gert Nulens est le directeur du domaine provincial de Dommelhof. Dommelhof propose cinq espaces de création et
accueille chaque année quelque 400 artistes résidents.
www.dommelhof.be
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L E T R AVA I L D E L A T E RRE
Nous nous sommes entretenus avec l’artiste espagnol Reinaldo Ribeiro et la productrice britannique Kim Tilbrook
afin de mettre en lumière deux projets axés sur les paysages de campagne.

E N TR E TI E N AVE C R E I N A L D O RI B E I RO
D U CO L E CT I VO L A M A JA R A
Reinaldo Ribeiro est né au Brésil et fait partie des trois membres principaux du collectif Lamajara, une
organisation d’artistes qui partagent un souci du langage corporel et de ses possibilités d’expression. Il
est constitué d’artistes émergents, de danseurs et de collaborateurs issus d’autres disciplines artistiques.
www.colectivolamajara.com
Votre représentation Labranza s’inspire
de la manière dont les paysans se
meuvent et travaillent. Comment ce
projet a-t-il vu le jour ?
En 2016, les membres de base du collectif
- Paloma Hurtado, Daniel Rosado et moimême – avons fait une première résidence au
Centro Coreográfico de La Gomera, dans
les Canaries. Notre souhait était d’initier un
processus en expérimentant l’agriculture,
plutôt que de nous contenter de nos présuppositions sur le métier, tirées des livres et des
films. Nous avons travaillé avec un agriculteur
de l’île pendant une quinzaine de jours : le
matin, nous partions dans les champs creuser,
labourer et transporter matériel et animaux ;
l’après-midi, nous transposions nos expériences physiques dans des danses et des
mouvements. C’est ainsi qu’est né Labranza.
Ce qui était très intéressant, c’est la façon
dont le projet a montré la similarité entre
deux vies, celle du danseur et celle du paysan. Cette similarité réside principalement
dans la routine physique, celle qui rythme
les journées et transforme le corps au fil des
années. Danseurs et paysans partagent également la même perception du temps et de
l’espace. La danse contemporaine renferme
évidemment des concepts clés, avec lesquels vous travaillez énormément. Le paysan,
quant à lui, est familier avec les cycles de la
nature, des saisons et de la météo, qui impriment un rythme précis et modulent le travail.
L’étude de ces points communs nous a per-

mis de nous pencher sur la relation entre
l’homme et la terre, le corps et le danseur, etc.
Nous étions trois à travailler sur le processus
créatif, chacun se concentrant sur un aspect
spécifique. Daniel s’intéressait beaucoup aux
jeux, aux interactions sociales entre les paysans et aux histoires que ces derniers nous
racontaient. Paloma, de son côté, s’intéressait
au « dur labeur » : ensemencement, transport,
travail physique. Au final, je crois que la performance est une riche mosaïque de tous ces
volets que nous avons étudiés. Nous avions
convenu d’une chose : conserver la simplicité
du mouvement. Il s’agissait donc non pas d’interpréter librement les mouvements rencontrés dans l’agriculture, mais de les incarner de
façon à révéler la vérité du mouvement face
au public, tout en transposant les paysages
de campagne sur la géographie du corps.
Lors du festival FiraTàrrega, le public
s’est rendu en bus à une ferme voisine.
Comment s’est passée la recherche des
lieux pour présenter votre œuvre ?
Nous avons surtout joué dans des festivals
de danse et des fêtes urbaines. Nous avons
présenté notre œuvre moins de fois qu’escompté : les festivals espagnols aimaient
beaucoup notre projet, mais n’avaient
souvent pas l’espace nécessaire pour sa
représentation. Tàrrega est un cas à part.
Nous avons du mal à faire comprendre
aux gens que Labranza peut parfaitement
être présenté dans un parc urbain, sur
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une place de village… Les possibilités sont
nombreuses, à conditions que les animateurs aient un soupçon d’imagination !
Nous avons également essuyé quelques
refus dans l’univers de la danse contemporaine. On nous a reproché – tout du moins
au début – le caractère trop littéral de notre
performance, aussi bien sur le plan du mouvement que sur celui des costumes. Cette
littéralité était néanmoins volontaire de
notre part – trois comédiens travaillant, et
non dansant, sur scène. Une authenticité
qui, je crois, a été perçue par le public.
Voilà pour les difficultés, donc. Quels
ont été les avantages de travailler en
milieu rural ?
Lorsque le processus créatif vous met en
contact avec les grands espaces et la nature,
il est facile de tout oublier. En ville, tout ce que
vous pouvez voir et entendre a un énorme impact : vous avez du mal à vous concentrer sur
votre travail, et le doute s’installe. Vous recevez
beaucoup de retours à un stade trop précoce
du processus. Très vite, vous créez non pas
pour dire quelque chose mais pour intégrer le
cercle restreint de celles et ceux qui jugeront
votre œuvre comme « contemporaine ». L’isolation relative vous permet d’être très honnête.
Cette honnêteté est désormais notre signature.
Notre prochain projet, baptisé Vulkano, suivra
un processus similaire - qui nous emmènera,
cette fois, dans les profondeurs de la Terre…

E N TR E TI E N AVE C K I M T I L B RO O K L I F E CYCL E S A N D L A N DSCA P E S
Ancienne responsable de projet au sein de Life Cycles and Landscapes, Kim Tilbrook est actuellement directrice de Red Herring Productions. Activate Performing Arts produit actuellement
une publication sur le projet, intitulée « Wayfaring – Reflecting on Life Cycles & Landscapes »
(Promenades à pied : réflexions sur les cycles de vie et les paysages), qui sera disponible en ligne sur
https://activateperformingarts.org.uk
Racontez-nous la genèse du projet Life
Cycles and Landscapes…
Tout a commencé par un partenariat entre
Activate Performing Arts (Dorset) et And
Now (composée des artistes Mandy Dike et
Ben Rigby), deux troupes mandatées pour
créer une nouvelle œuvre d’art paysager intitulée Wayfaring. L’idée initiale consistait à créer
quelque chose autour de « l’Icknield Way » - une
voie ancienne, ou plusieurs voies différentes
- parcourant la « ceinture de craie », qui s'étire
du Norfolk au Dorset, et remonte à l’époque
où l’île de Grande-Bretagne était rattachée au
continent. En parcourant la voie, les artistes ont
trouvé des objets anciens de voyageurs : c’est
pourquoi la migration et le mouvement des
personnes figurent parmi les thèmes du projet.
Life Cycles and Landscapes vise également un
autre objectif : développer le partenariat entre
la NAAONB, l’association nationale chargée
de protéger les espaces ruraux britanniques reconnus pour la beauté de leurs paysages. Nous
souhaitions trouver un modèle de collaboration
capable de concrétiser nos vœux artistiques,
mais également les objectifs fondamentaux
des organismes de protection et de gestion
des paysages naturels. Pour ces acteurs, cela
consiste à réunir des personnes différentes et à
les inviter à observer un paysage sous un angle
totalement nouveau, afin de favoriser chez eux
un sentiment d’appartenance…
Chacun des quatre lieux du projet s’associait
à une organisation ou un festival d’art local,
un partenaire AONB (espace de beauté
naturelle) et des éventuels autres organismes
en charge du paysage. Ces responsabilités
se chevauchaient sous de nombreux aspects,
avec la présence de propriétés privées et de
sites protégés. Nos réunions de partenaires
pouvaient réunir jusqu’à 24 participants.

On pense souvent que travailler en
zone rurale permet d’échapper aux
demandes d’autorisation…
Il n’en est rien ! La mise en place du projet m’a pris deux ans. Même si nous nous
disions parfois qu’il devait probablement
exister une façon plus rapide de faire les
choses… Mais en réalité, ces collaborations
et ces processus administratifs sont indispensables, notamment lorsque vous travaillez avec des organisations non artistiques.
Quoi qu’il en soit, ce travail sur le paysage
n’a cessé de grandir depuis. Life Cycles and
Landscapes voulait entre autres s’assurer
que toutes les AONB partenaires mettent
en place une disposition traitant de l’art dans
leur prochain plan stratégique quinquennal
– un objectif atteint à des degrés divers.
Si les valeurs d’un site sont une
formidable source d’inspiration pour
l’art paysager, cette richesse ne risquet-elle pas de créer des problèmes lors
du processus créatif ?
Chaque site est imprégné d’une histoire
dont il peut être difficile de s’éloigner. La
puissance d’un site peut être telle que la
première performance qui s’y déroule fait
naître une atmosphère de rituel. Installez-vous dans un paysage, commencez à
créer, et vous verrez votre œuvre prendre
immédiatement vie.
Revers de la médaille : il est parfois difficile de
travailler sur un site classé en raison des nombreuses mesures restrictives destinées à protéger le lieu. Maiden Castle est une colline
fortifiée où nous avons représenté Wayfaring.
Pendant des millénaires, cette colline a été un
lieu de rassemblement et de rituels, où des
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feux étaient allumés. Le site étant désormais
« monument protégé », il y est interdit d’y
creuser des tranchées, d’y allumer des feux
ou encore d’y organiser des spectacles pyrotechniques – les cendres pouvant fortement
perturber la datation au carbone. Lieu de
rassemblement des siècles durant, le site est
alors devenu comme figé dans le temps.
Comment assurer l’équilibre entre protection, utilisation active et sens contemporain ?
Le sujet est intéressant et largement présent
dans le secteur du patrimoine culturel.
Quel conseil donneriez-vous aux
artistes qui souhaitent se lancer dans
l’art paysager ?
Commencez très petit ! Ne démarrez pas
avec un budget de 50 000 livres. Je vous
conseille de créer un projet de taille modeste, avec un partenaire paysager qui vous
aidera à comprendre le fonctionnement du
secteur – et, bien sûr, comment travailler
dans un paysage et y attirer le public.
Les collaborations peuvent être un exercice
difficile, mais les opportunités de conquête
de nouveaux publics existent, tant pour l’artiste que pour le partenaire. Nous rencontrons des randonneurs et de nombreuses
personnes vivant en campagne et généralement novices en art. En retour, nos partenaires reçoivent un public artistique peu
familier avec la campagne.
Dernier conseil : trouvez quelqu’un qui vous
inspire. Il ne s’agit pas seulement de créer
un spectacle ou une œuvre pour ensuite le
ou la présenter : il s’agit aussi de se rendre
dans un lieu, de s’inspirer de son unicité et
d’y apporter une réponse adaptée.

I M AG I N E R F R ES H STREET
PAR M A RY PATERSON
Selon Jean-Jacques Rousseau, c’est l’imagination qui étend la mesure des possibles (soit en bien, soit en mal), et
qui, par conséquent, excite et nourrit les désirs par « l’espoir de les satisfaire. » Au terme des trois jours du séminaire FRESH STREET, l’écrivaine et commissaire Mary Paterson a eu pour mission de réfléchir aux possibilités – et
aux vérités dérangeantes – de l’espace public, et nous invite à tourner notre regard vers l’horizon.
Imaginez un instant : l’embouchure du Corrib
(l’un des fleuves les plus puissants d’Europe),
là où il se déverse dans l’Océan Atlantique.
Ici, sur la côte ouest de l’Irlande, étudiants,
familles et promeneurs marchent d’un pas
énergique, en direction du bruit de la mer. Le
vent est si fort qu’il emporte avec lui les mots
d’une conversation : vous n’êtes jamais sûr si
c’est vous ou le vent qui a vraiment parlé…
Bienvenu au bassin de Claddagh, à Galway,
« un lieu de bonheur commun et de tristesse
commune » lance Ulla Hokkanen, directrice
du Galway Community Circus (GCC),
alors que nous nous promenons le long du
fleuve rugissant. C’est ici, sur ces rives recouvertes d’herbes, que les habitants de Galway
viennent faire la fête et rendre hommage au
passé ; ces eaux tumultueuses symbolisent la
ville et ses nombreuses âmes – qu’elles emportent parfois dans leurs remous. En 2014,
le maire de Galway ordonne l’installation de
filets sous les ponts de la rivière afin de réduire
le taux de suicide. Mais durant notre visite, le
lieu grouille d’étudiants buvant pour fêter la fin
du trimestre, le regard tourné vers l’horizon
impossible.
Poussée par cet enchevêtrement de significations, Ulla a choisi le bassin de Claddagh
pour l’œuvre Wires Crossed : axés sur le thème
du passage des rivières, ce spectacle de 72
heures, créé par le GCC et l’École de Cirque
de Bruxelles, sera présenté en 2020. Durant
trois jours continus, les habitants de Galway
pourront marcher sur un fil au-dessus des rapides du Corrib : un voyage réel et symbolique,
qui devrait représenter et résoudre la crise
sanitaire et mentale qui touche la ville. Chaque
passage est une réussite personnelle, doublée
d’un événement à plus large échelle qui dépasse les seules capacités de l’individu. La no-
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tion de « pont au-dessus d’eaux troubles » prend
alors un sens littéral : une communauté réunie,
où sont rendues publiques les luttes personnelles, et où la réussite de chacun est acclamée.
Wires Crossed est également l’une des attractions phares de Galway 2020 qui, une année
durant, célébrera la nomination de la ville au
rang de Capitale européenne de la culture. Accessible, captivant et silencieusement intime,
ce projet illustre bon nombre des objectifs du
leitmotiv des organisateurs de Galway 2020 :
« créer de nouveaux modes de réflexion, et de
travail ». Ancré dans le paysage de Galway et sa
multitude de sens, le projet s’inscrit également
dans la vie et l’âme de la ville – « authentically
of Galway » (l'authentique Galway). Comme
le dit Helen Marriage, directrice artistique de
Galway 2020, les arts de la rue sont déjà très
présents dans la ville, et le programme 2020
invite simplement un public encore plus large à
venir découvrir ces artistes et ces organisations.
Tel est le contexte et le cadre du séminaire
FRESH STREET#3, qui rassemblera des
personnes du monde entier pour parler de
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la vie et du travail des arts de la rue. Nous
sommes réunis pour imaginer le futur, mais
également réfléchir au passé, à notre survie
et nos rêves. Notre voyage ne se limite pas à
Galway, où nous avons le droit, entre autres,
à une avant-première de Wires Crossed : il se
prolonge d'une journée sur l’île d’Inis Oírr.
Créé dans le cadre de Galway 2020, le projet Wires Crossed n’échappe pourtant pas aux
pressions auxquelles sont traditionnellement
soumis les arts de la rue dans un contexte
international. Le statut de « Capitale de la
culture » génère un espoir, celui d’une économie redynamisée par - justement - la culture.
« Les citoyens sont invités à participer aux activités qui auront lieu toute l’année, mais aussi
à jouer un rôle élargi dans le développement
et l’expression culturelle de leur région », selon
la Commission européenne, qui pilote l’initiative Capitale européenne de la culture depuis
1985. « Le titre de Capitale européenne de la
culture insuffle un renouveau dans ces régions,
et redynamise leur développement culturel,
économique et social. » Destinés à un large public local, les événements Capitale de la culture

visent également à bousculer le statu quo afin
d’entamer une transformation radicale.
À qui l’art est-il destiné ? Qui décide de sa
finalité ? Enfin, comment artistes, producteurs et publics interagissent-ils – selon leurs
propres conditions – avec ces pressions ?
Imaginez une conversation avec une personne qui n’est plus présente. Imaginez un
message d’un être cher. Le non-dit et l’indicible, s’ouvrant entre vos mains et, peutêtre, frottant avec insistance votre peau.
Lors d’une conférence consacrée au processus créatif, Didacienne Nibagwire, de
l’Ishyo Arts Centre (Rwanda), invite chacun
de nous à écrire une lettre à une personne
absente. Pour Didacienne Nibagwire, d’une
telle lettre naît son processus créatif : des
conversations imaginaires avec des amis
absents. Elle nous raconte l’origine de sa
pratique : son enfance et sa famille disparue,
tuée lors du génocide rwandais. Difficile
d’imaginer, depuis le confort d’une salle de
conférence à Galway, l’ampleur d’une telle
absence ou douleur. Ma lettre est destinée à
un proche atteint de la maladie d’Alzheimer
– un courrier que je ne parviens pas à achever, les yeux noyés par les larmes.
Didacienne Nibagwire nous raconte qu’au
Rwanda, les rues sont dénuées de toute activité : on n’y mange pas, on ne s’y embrasse
pas. Ces espaces publics ont été le théâtre
d’événements terribles – autant de souvenirs qui hantent les Rwandais et ankylosent
leurs mouvements. Aussi, les performances
présentées par l’Ishyo Arts Centre dans les
rues de Kigali ne consistent pas seulement
à créer l’événement dans l’espace public,
mais aussi à créer cet espace public. Des
spectacles qui tentent d’amorcer de véritables conversations sur l’inimaginable offrant, par la même, une double fonction (à
l’image du projet Wires Crossed) : représentation d’un côté, réparation de l’autre. Tout
comme Wires Crossed, ces spectacles sont
des œuvres d’art qui parlent de et avec un
public qui fait pleinement partie du lieu.
L’intervention de Didacienne Nibagwire est
l’occasion de rappeler que les arts de la rue ne
véhiculent pas systématiquement des émotions positives. Pour parler des arts de la rue
aux organismes de financement, décideurs et

acteurs économiques, nous avons recours au
vocabulaire du divertissement et du tourisme.
Cependant, le lien entre art et espace public
concerne tous les aspects de la vie du citoyen.
Cette même conférence a été l’occasion
d’entendre Mike Leahy, du Spraoi International Street Arts Festival (Waterford, Irlande),
affirmer avoir choisi les arts de la rue par
ennui. Contrastant avec la précédente intervention de Didacienne Nibagwire, cet aveu
a suscité les rires de la salle, mais qui cachait
un propos plus sérieux et profond. Pour
Mike Leahy, l’ennui de la jeunesse symbolise
l’échec du contrat social : sa ville ne lui proposait ni activité, ni espoir pour son avenir.
Lorsque Jean-Jacques Rousseau évoque
pour la première fois le « contrat social » au
XVIIIe siècle, c’est pour dénoncer l’esclavage, l’aristocratie et l’application inégale
de la loi. Il imagine alors une société idéale,
où chacun jouirait de droits et de devoirs
égaux, adoptés par voie de consensus et
régis par un principe de démocratie directe.
« Du contrat social » est écrit 30 ans avant
la Révolution française, à une époque où
la population croit encore à la monarchie
de droit divin ; un siècle avant l’abolition de
l’esclavage en Europe ; et bien plus longtemps encore avant l'extension du droit de
vote vers le suffrage universel. Les idées de
Rousseau, qui semblent aujourd’hui plus
actuelles que jamais, montrent également
qu’une autre pensée est possible et que des
idées radicales ont une portée bien plus
grande que ce que l'on peut imaginer.
Lorsque Mike Leahy se met à convertir son
ennui en art, son objectif n’est toutefois pas
de créer une société idéale, mais simplement
de s’exprimer. Il l’avoue : pendant des années,
l’art de Mike Leahy n’est pas très bon. Il apprenait sur le tas, sans professeur ni formule
parfaite. De la même façon, les lettres écrites
par Didacienne Nibagwire à sa famille sont
le fruit d’un deuil personnel. Les deux artistes
expriment, chacun à sa façon, une transformation intime d’expériences personnelles en
véritable impact social. Un impact social souvent admiré – voire instrumentalisé – comme
étant la résultante d’un art public, mais qui
naît toujours d’un profond engagement individuel. Un contrat social doit se fonder sur
le consentement de toutes les personnes im-
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pliquées : par conséquent, l’impact collectif
d’une œuvre d’art dérive lui-même de son
impact réel sur l’individu.
Quasi-contemporain de Rousseau, le philosophe Emmanuel Kant déclare que l’art est
surtout là pour prouver que les autres personnes existent. Selon Kant, nous passons
notre vie à supposer que les gens que nous
côtoyons dans la rue ont une conscience
similaire à la nôtre. Une supposition qui devient une certitude seulement lorsque nous
sommes en présence de grandes œuvres
d’art. Pour Kant, découvrir une œuvre d’art,
c’est aussi découvrir l’intention du ou des
artiste (s). Ou, plus précisément, c’est rencontrer l’artiste dans la découverte intersubjective (zone de rencontre entre deux
individus) de son intention : parler du passé
ensemble, apaiser une blessure ensemble,
trouver un écho dans l'indicible ressenti.

Imaginez : une pierre sèche sur une falaise,
dominant des rochers en contrebas balayés
par les embruns de la mer. Deux silhouettes
explorent le mur en silence : elles avancent
et reculent, posent des pierres usées par les
intempéries en équilibre sur une corniche,
et façonnent leurs corps dans les arêtes aiguës de la roche.
Nous sommes sur Inis Oírr, une île de l’océan
Atlantique, et admirons les deux jongleurs
Kate Boschetti et Liam Wilson à l’œuvre, à
l’occasion d’une virée de deux heures en bateau. Mouvement et murs caractérisent Inis
Oírr. Le mouvement des personnes défiant,
au départ des îles d’Aran, les eaux déchaînées
de l’Atlantique pour conquérir l’Amérique du
Nord a nourri bon nombre d’histoires et de
chansons. Il existe cependant un autre mouvement, plus profondément ancré dans le
paysage d’Inis Oírr. De base calcaire, le sol est
impossible à cultiver. Aussi, tous les champs
de l’île ont été fabriqués par l’Homme. Faits de
pierres sèches soigneusement amoncelées,
des centaines de murs recouvrent Inis Oírr,
comme autant de sortilèges minutieux. Les
premiers paysans de l’île ont rempli de sable
et d’algues ces petites poches ordonnées. Un
palimpseste qui, aujourd’hui, soutient un autre
mouvement à Inis Oírr : le tourisme.
C’est sur une parcelle de terre nue surplombant l’océan que K. Boschetti et L. Wilson ont
bâti un autre mur. Seul face à une mer vertgris, ce mur symbolise à la fois le lieu et le déplacement. Ce mur, aux matériaux et formes
caractéristiques d’Inis Oírr, repose cependant
sur un contexte différent : hier outil de survie, il
incarne aujourd’hui un concept esthétique.
Contrairement à U. Hokkanen, D. Nibagwire
et M. Leahy, le travail de K. Boschetti et de L.
Wilson n’est pas le fruit de plusieurs années
passées sur le site. Visiteurs de passage,
les deux jongleurs sont artistes résidents à
l’Áras Éanna (le « centre d’arts le plus occidental d’Europe » selon son directeur, Dara
McGee). Cela fait un mois qu’ils explorent
cette île reculée. Empreinte de symboles et
de métaphores, Wires Crossed est pourtant
davantage axée sur la vision et la forme. De
cette manière, l’œuvre est fermement ancrée
dans la terre. Interrogés sur la possibilité de
présenter leur œuvre ailleurs, les deux artistes rient de concert : oui, à condition de
pouvoir emporter les rochers !

Pendant la performance, les artistes disparaissent derrière un mur, avant qu’un petit oiseau ne prenne son envol – un heureux hasard
qui provoque le rire dans le public. Lors de la
rencontre, après le spectacle, nous parlons
de cet épisode aux artistes : une coïncidence
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extraordinaire qui leur a pourtant échappé, car
ils regardaient de l’autre côté. Une partie du
miracle de cette performance réside dans l’attention du regard – une attention qui dépasse
la seule intention des artistes, même lorsqu’elle
analyse leurs intentions de façon inattendue.
En déplaçant la rencontre intersubjective
(rappelez-vous Kant) dans les sensations du
corps humain, le philosophe contemporain
Brian Massumi décrit l’expérience de l’art
comme étant un type d’attention. Selon lui,
l’art se produit lorsque vous percevez la signification d'une chose avant même de vous
être interrogé sur ce que cette chose signifie.
B. Massumi décrit le « domaine esthétique »
comme un moment de potentiel au cours
duquel plusieurs vérités peuvent apparaître
simultanément. L’oiseau apparaissant dans la
performance de K. Boschetti et L. Wilson est
une fonction pour et (involontairement) de
l’œuvre d’art. Le vol de l’oiseau relie l’œuvre
aux lois naturelles de la terre, et cette même
œuvre transforme le mouvement naturel en
quelque chose d’autre – une brève et étrange
apparition, peut-être. En d’autres termes, l’oiseau signifie quelque chose et rien à la fois.
Ce moment inspire également une performance du côté du public : en riant face à
cette surprise, nous agissons comme une
foule unie, partageant une pensée commune
autour de l’impossibilité de l’oiseau.
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Si l’art fonctionne via des modes d’attention,
alors ce type de performance physique peut
être considéré comme de l’art doté d’un attrait
universel. Le jonglage est une forme internationale qui s’affranchit de la plupart des barrières
linguistiques et culturelles – nul besoin d’avoir

reçu une éducation spéciale pour percevoir ici
les relations entre l’objet et le corps. La vue de
ces jongleurs dans ce cadre rural me rappelle
la peinture moderniste du vingtième siècle –
des formes abstraites s’inspirant de la terre, de
la mer et du ciel. Comme une « grille » de Piet
Mondrian, K. Boschetti et L. Wilson explorent
les limites de notre compréhension du monde
réel. Lançant et rattrapant ces rochers impitoyables, les deux artistes ne dominent, ni ne se
soumettent à la nature, préférant jouer sur les
arêtes, se retrancher jusqu’aux extrémités et
jouer avec les équilibres du pouvoir.
Une fois les applaudissements dissipés, un
groupe d’écoliers qui s’était faufilé dans l’audience pendant le spectacle se met à chanter.
Le public de FRESH STREET assiste alors à
un nouveau spectacle, illustrant cette fois-ci la
spontanéité de la vie sur l’île – une réponse face
à l’inspiration des visiteurs et une représentation du patrimoine artistique local. Pas tout à
fait, cependant… « Ces écoliers viennent de l’île
d’Irlande » nous confie D. McGee, alors que
nous repensons, dans la cour de son centre
d’arts, à l’après-midi qui vient de s’écouler. Il
ajoute : « Ils y ont vu l’occasion de se faire un
peu d’argent ! » L’espace public verse toujours
dans l’inattendu. Ou plutôt, il est tout ce que
vous pouvez imaginer, et bien plus encore.

Imaginez : un corps allongé sur le seuil
d’une porte, dans le quartier chic d’une
ville. Dans le bâtiment, un amoncellement
d’œuvres d’art, de boissons et de petits
fours. À l’extérieur, les visiteurs papotent,
portant ostensiblement des bijoux clinquants. Régulièrement, des gens entrent
et sortent des lieux en enjambant le corps.

senter l’art dans l’espace public, dans toute
la ville du Cap. Ce mot puissant évoque la
prolifération rapide de nouvelles idées, mais
aussi celle des forces réactionnaires lancées à leur poursuite. (Notons que le livre
de Rousseau sur l’égalité démocratique a
été interdit à Paris, et solennellement brûlé à
Genève peu de temps après sa publication.)

Dans son allocution préliminaire, Jay Pather,
programmateur et professeur d’art spécialisé dans l’espace public en Afrique du Sud,
nous montre les photos d’un artiste allongé
sur le seuil de la porte d’une galerie d’art,
lors d’un vernissage. Recouverte de couvertures et étendue sur le seuil, la personne est

Pour illustrer son approche, J. Pather nous
montre une photo aérienne du Cap. D’un
côté, les riches quartiers blancs : villas individuelles, pelouses impeccables et piscines
à foison. De l’autre, les townships et leurs
populations pauvres, ouvrières et noires :
des bidonvilles faits de métal et de pous-
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quasiment ignorée par le richissime public
de l’événement. Cette image est tout autant
choquante que familière. Cette vue d’une
pauvreté côtoyant au plus près la richesse
existe dans les grandes métropoles, même
si le terme « vue » est peut-être inapproprié.
Tellement accoutumée aux sans-abri, aux
mendiants et autres personnes vivant dans
la rue, la ville ne remarque presque plus
cette population exclue.
Tout dépend, cependant, de l’observateur.
En perturbant la nature de l’espace public
sud-africain, l’œuvre de J. Pather pousse le
public à regarder ce qu’il méprise, ce qui
pousse à son tour la personne méprisée à
regarder le public. L’un de ses festivals utilise la métaphore de « l’infection » pour pré-

sière. J. Pather décrit ces townships comme
des camps de travail, où réside une maind’œuvre au service des élites des banlieues.
La différence de niveau de vie ne relève
alors pas de l’anomalie mais de la stratégie :
les townships sont une ressource exploitée
par et pour la classe dominante. C’est pour
cette raison que les festivals de J. Pather
attirent le public sur des territoires variés, à
commencer par les nœuds de transport où
transitent les travailleurs au quotidien, mais
aussi les places et les avenues – construites
et pensées pour des catégories de personnes très différentes. Son travail fait ainsi
écho aux mouvements mondiaux basés
sur « le droit à la ville » – un concept de résistance face à la capitalisation de l’espace
urbain, développé par le philosophe Henri
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Lefebvre. Comme l’a souligné le géographe
David Harvey, « la liberté de bâtir et de rebâtir nos villes ainsi que nous-mêmes […] est
l’un de nos plus précieux droits humains, et
pourtant l’un des plus négligés. »
La mention des droits humains trouve une
résonance toute particulière en Afrique du
Sud, pays où la richesse de l’élite blanche
est historiquement due à un régime d’apartheid raciste et violent. 25 ans après le
démantèlement politique du système, les
Noirs sud-africains n’ont toujours pas reçu
de réparation financière. L’apartheid a donc
laissé place à une ségrégation économique
– un « apartheid 2.0 » qui ne dit pas son nom.
Telle est la situation complexe dénoncée
par les membres d’Abahlali baseMjondolo, un mouvement d’habitants de cabanes
sud-africains qui décrivent leurs conditions
de vie comme « le manquement injustifié d’une promesse de vie meilleure » – un
contrat social rompu, mais surtout basé sur
un mensonge aussi pernicieux que cruel.
J. Pather vise donc à changer non seulement
la situation au Cap, mais aussi à révolutionner la façon dont la ville est pensée. Outre
la notion d’infection, J. Pather parle de « résistance » et « d’opposition ». Pour un esprit
européen, cette subtile différence de ton est
intéressante : en Europe, on a en effet tendance à parler « d’apaisement » et de « réparation ». Pour Helen Marriage par exemple,
l’art dans l’espace public est intrinsèquement démocratique, car il se produit dans
des espaces qui appartiennent à tous. Autrement dit, il existe une psyché communautaire idéale – une démocratie ou un contrat
social – à laquelle nous appartenons tous.
Imaginez : une jeune fille tend la main
pour toucher le visage d’une marionnette géante, dont la couleur de peau
est identique à la sienne.
S’écartant un instant du sujet principal d’un
discours parfaitement orchestré, J. Pather
lâche : « Vous ne pouvez pas imaginer ce
que ressent un Noir ou un Métis lorsqu’il se
voit représenté ainsi ».
Pour certains, le concept d’appartenance
est constamment remis en question.

Imaginez : un torrent de langues, rapide
comme une rivière. Des langues que vous
ne parlez pas. Des mots que vous ne comprenez pas.
La richesse historique de l’Europe est fondée sur le même racisme violent que celui
imposé par l’apartheid sud-africain : en
réalité, l’apartheid était une idée venue du
Vieux Continent. Les frontières de l’Europe
voient aujourd’hui apparaître des camps
de réfugiés, que des politiques d’exclusion
violente (appliquées par des autorités irresponsables) empêchent d’entrer dans
l’une des régions les plus riches du monde.
Parmi les migrants refoulés, nombreux sont
ceux ensuite capturés par les réseaux d’esclavage moderne, tandis que bien plus sont
maintenus dans la pauvreté ou en détention.
Lorsqu’on évoque nos espaces publics,
de quels publics parlons-nous, au final ? À
quels espaces faisons-nous allusion ?
FRESH STREET#3 a coïncidé avec les élections européennes de 2019, qui ont eu lieu
simultanément dans les 28 États membres.
Cet immense processus démocratique
constitue une opportunité de réinvention
à l’échelle continentale. Lors de la réunion

dédiée à FRESH STREET#3, nous ignorons
les résultats du vote, même si nous pouvons
en deviner l’issue compte tenu des divisions
profondes. Le scrutin verra une forte percée
des partis d’extrême droite et nationalistes
– comme le parti allemand Alternative für
Deutschland ou les séparatistes flamands
Vlaams Belang – qui ont fait campagne sur
les thèmes de la fierté nationale, du protectionnisme et du contrôle de l’immigration.
Progressant également partout en Europe,
les partis verts sont déterminés à collaborer
à l’international pour lutter contre le changement climatique. Pour résumer, la moitié de la
population de l’UE vote pour des frontières,
l’autre pour des ponts. Le consensus modéré,
qui a dominé l’UE pendant quarante ans, est
aujourd’hui menacé.
Que tentons-nous de réparer ? Où tentons-nous de revenir ? Où pensons-nous aller ?
Lors de sa session plénière pour FRESH
STREET, l’anthropologue italien Paolo Apolito plaide en faveur d’une compréhension
plus large de la différence. Pour lui, la solution – exprimée en italien face à un public
majoritairement anglophone – réside dans…
le jazz. Le jazz est une forme artistique re-

© Declan Colohan

I M AG I N E R F RES H ST REET PAR MARY PAT ERSO N
106

posant autant sur la disharmonie que sur
l’harmonie, et autant sur l’improvisation
que sur la pratique. « Le changement est
constant » disait le trompettiste Maynard
Ferguson. « C’est l’une des choses les plus
formidables avec le jazz. » Surtout, P. Apolito ne défend pas le multiculturalisme – cette
expérience ratée où des cultures vivent
côte à côte sans reconnaître la nécessité
de s’adapter à un contexte différent – mais
plutôt un consensus au sein duquel la différence, loin d’être un sujet d’exclusion, est un
motif de participation.
Quel type de frontière protégeons-nous ?
Toujours en italien, P. Apolito défend l’idée
selon laquelle la compréhension ne doit pas
nécessairement se baser sur l’homogénéité.
Sa conférence-discours est une démonstration efficace des idéaux transnationaux.
Alors qu’à l’extérieur de la salle de conférences, un groupe fait danser les participants, je me demande soudainement si sa
musique ne s’apparente pas trop à du « easy
listening ».
Que peut vouloir dire « infecter nos villes » ?
Que peut vouloir dire « faire de la place » ?

Imaginez : un groupe de visiteurs encore
fatigués de leur voyage, se repérant avec
difficulté dans une ville étrange. Pour l’instant, cette ville n’est qu’un dédale de rues
entremêlées, offrant une absence totale de
repères. Une lampe à la main, le visiteur doit
suivre les traces de la musique. Quelque
part dans la ville, une personne seule, vêtue
de blanc, fait bouger et danser son corps
dans une danse profonde et lente.
Dans ce moment tant attendu (Galway
bientôt Capitale européenne de la culture,
le Parlement européen bientôt renouvelé),
rejoindre le spectacle de la troupe LUXE :
Imramh – The Ship of Destiny (une parade défilant lentement dans les rues de Galway) fait
naître un sentiment étrange. C’est une chose
de comprendre les politiques artistiques dans
l’espace public, mais c’en est une autre de
placer son corps dans l’œuvre d’art pour la
laisser venir à soi.
Je regarde la parade en silence, entourée d’inconnus. Soudain, le danseur laisse la place à
une impressionnante parade de bateaux lumineux – une flotte sortie d’un rêve, serpentant
dans la ville. La nuit est tombée, et la lampe
que je tiens à la main reflète les lumières de
la procession. Alors que des gens sortent des
pubs pour prendre quelques photos, je comprends que je ne suis plus la seule étrangère : je
suis devenue actrice de cette parade.
Le sentiment est inconfortable : je suis observée par des badauds devenus public, lequel
me voit comme une interprète. La parade
chemine avec lenteur, sans que j’aie la moindre
idée de sa destination. Dans cet instant d’ex-

position, je prends pleinement conscience
des composantes mouvantes de mon identité :
celles qui font de moi une femme, une touriste,
une étrangère, une Anglaise en Irlande, une
Juive en Europe. Mes identités sonnent de
manière trébuchante, comme autant de bijoux
fantaisie. Je ne sais quoi faire de mes mains.
S’agit-il là d’une forme de consentement ou de
participation ? Comment faire la différence ?
Je parviens ensuite à me détendre, dans un
moment que je ne comprends qu’en partie.
Je laisse la musique me pénétrer, et je devine
que je « deviens » quelqu’un qui a le droit d’être
ici. Dans cet instant encore dénué de sens, je
prends conscience de vérités impossibles : je
suis à ma place et je n'y suis pas, tout à la fois. Il
y a certaines choses que je ne peux pas imaginer, d’autres que je ne veux pas imaginer.
Mon expérience de l’espace public est intimement liée à ma relative richesse, à la blancheur relative de ma peau, à mon éducation
relative, à mon âge relatif et à ma liberté de
mouvement relative. Mon interprétation de
l’espace public tire ses racines d’un point de
vue euro-centré. L’ambivalence que je perçois dans une fête au sein d’espaces publics
d’une autre communauté correspond à l’ambivalence inhérente à ces visions du monde –
instrumentalisées au service de la croissance
financière : suis-je « vraiment de Galway » ou
fais-je partie de son « développement culturel,
économique et social » ?
Ce que P. Apolito veut dire, c’est peut-être
qu’en plus d’écouter du jazz, nous devons nous
impliquer pleinement dans le mouvement

d’improvisation inhérent à ce genre musical :
un moment à l’autre, une personne à l’autre,
le plan personnel au plan politique. Cela exigerait de réconcilier l’attention requise par
l’art avec la pensée critique nécessaire dans
l’espace public. Nous réconcilierons ainsi nos
droits à la ville avec nos responsabilités vis-àvis des autres – y compris ceux qui nous sont
invisibles. Lorsque je dis « réconcilier », je veux
bien sûr dire « étreindre » jusqu’à l’inconfort,
comme une série de vérités désagréables.
Voici justement quelques vérités « piquantes » :
L’Europe s’est construite sur le lieu et le déplacement, le mouvement et les murs.
Aux frontières de notre richesse se trouvent
des zones d’exclusion peuplées de corps.
Notre appartenance dépend d’un déséquilibre des pouvoirs.
L’artiste Orlagh De Bhaldraithe arrive sur la
scène, des fleurs dans les cheveux. Elle déclare : « Je rêve d’un jour d’art et d’activisme à
l’échelle mondiale. » Des mots qui, prononcés
à l’ouverture de FRESH STREET, trouveront
un écho tout au long de l’événement.
Imaginez : une parade de lumières, visible
d’une rive à l’autre.
Imaginez : des sons d’harmonies et de disharmonies au-dessus des vagues.
Imaginez : un fil tendu au-dessus des rapides.
Imaginez : l’espace public est tout ce dont
vous pouvez rêver, et bien plus encore.
Jusqu’où s’étend l’horizon ?

Le travail de l’écrivaine et commissaire Mary Paterson oscille entre performance, littérature et art visuel. Ses projets en cours
incluent notamment Something Other et The Department of Feminist Conversations.
www.marypaterson.wordpress.com
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GALWAY
De la tranquillité de l’île à l’agitation de la ville : pour le dernier jour de FRESH STREET, la délégation revient à
Galway pour un programme axé sur l’art dans les espaces urbains.
Le groupe se sépare après un petit-déjeuner de travail (organisé par le Bureau Europe Créative d’Irlande) et une session plénière consacrée aux mystères du processus
créatif. Une première moitié du groupe
part à Fisheries Field visiter les studios de
Macnas, célèbre compagnie d’arts de la
rue et de parades ; l’autre moitié se rend
dans le bassin de Claddagh (où le Corrib se
déverse dans l’océan) pour découvrir Wires
Crossed, un projet unique du Galway Com-
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munity Circus et de l’École de Cirque de
Bruxelles, dans le cadre de Galway 2020.
Le programme de l’après-midi se partage
entre la salle de conférences, les salles de séminaire, la cantine et les interminables couloirs
du bâtiment Concourse de la NUI à Galway,
où des petits groupes s’attellent concrètement
à la création et à la production dans le domaine des arts de la rue. Ces ateliers laissent
ensuite place à une session plénière, sur fond

de musique et de performances du Studio
Eclipse et de la Maleta Company, puis à une
dernière danse au Galway Rowing Club.
Les comptes-rendus des sessions de la
journée sont disponibles dans cette section,
accompagnés des entretiens qui élargissent
les thèmes. Commençons par une vue de
l’intérieur, avec l’artiste local James Riordan
qui nous livre un portrait plein de tendresse
sur sa pluvieuse ville natale…

JA M ES R I O R DA N , GA I L L I M H A B ú

Décrite par le poète irlandais W.B. Yeats comme « la Venise de l’Ouest », Galway a longtemps étonné par son
dynamisme culturel, compte tenu de sa taille. Dramaturge, interprète et enfant du pays, James Riordan jette un
œil sur ce qui attire les artistes dans ces rues soufflées par le vent, et sur leurs sources d’inspiration.
Pluvieuse et sauvage, la côte ouest de l’Irlande n’est pas réputée pour son ciel bleu
et son soleil éclatant. Ardent défenseur
d’une politique d’expansion de l’Empire
britannique et d’oppression en Irlande,
Oliver Cromwell aurait même dit « To hell
or to Connacht » (Le Connacht ou l’enfer).
Charmant, n’est-ce pas ? Ces mots ont été
prononcés en 1650 et, heureusement, les
choses ont bien changé depuis à Galway,
capitale du Connacht. Loin de « l’enfer »
décrit par Cromwell, les rues pavées de
Galway sont souvent le théâtre – tous les
week-ends de mars à novembre – de festivals ou d’autres événements, et peuplées de
musiciens de rue jouant des airs irlandais. Le
« divilment » (mot signifiant l’art de la fête à
l’irlandaise) est palpable dans l’air.
Le visage tourné vers l’Atlantique et le cœur
ancré dans la langue et la musique irlandaises,
l’art créé en ce lieu s’en imprègne fortement.
Entre l’influence d’une large communauté artistique cosmopolite (qui a depuis longtemps
succombé aux charmes de Galway) et son
statut de seule ville bilingue du pays, en passant par les paysages désertiques du Connemara, ou encore les mythes et le folklore
passionnés des Celtes et des païens… toutes
les œuvres créées ici, à Galway, sont profondément marquées par le lieu.
Si l’on souhaite analyser l’influence d’un lieu
sur son art, l’énergie de la communauté de
Galway est un excellent point de départ. Ici,
la scène du théâtre de rue est dominée par
Macnas, dont la fidèle équipe de créatifs est
basée dans la ville et ses alentours. La troupe
est célèbre pour ses spectacles grandioses
en extérieur, ses marionnettes géantes et
ses parades réunissant, à la nuit tombée,
des centaines de participants. Avec un style
de procession très personnel, Macnas – qui
compte dans ses rangs des créateurs, des
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interprètes et des techniciens passionnés –
emporte comme dans un rêve des masses de
spectateurs, de marins et de géants. Le format évoque les troupes itinérantes qui défilaient ainsi à une époque désormais révolue.
Avec Macnas (dont le nom signifie « abandon
joyeux »), le public fait l’expérience d’énergies, d’idées et d’images indomptées, parfaitement rassemblées et interprétées par des
artistes dévoués. L’expérience se vit comme
une vague de la mer toute proche : vous l’entendez au loin, la laissez-vous submerger et
la ressentez longtemps après l’extinction du
dernier feu de la parade.
Puisant son inspiration dans les mythes,
Macnas propose souvent des œuvres directement tirées de contes et de personnages
locaux. Son spectacle de 2017, Port na bPucaí, rendait ainsi hommage à « l’irlandicité »
de l’ouest du pays. Procession de vie (vue à
travers les yeux d’un vieux pêcheur des îles
d’Aran rappelé en mer), Port na bPucaí réunissait des troupes d’ancêtres enthousiastes

et de pêcheurs de bernard-l’hermite torturés,
accompagnées de ballerines interprétant des
sternes (issues d’une compagnie de danse locale). Majoritairement locaux, les interprètes
sont fidèles et heureux de donner de leur
temps – l’une des principales raisons pour laquelle la compagnie connaît un tel succès et
fait de plus en plus partie du paysage.
Directrice artistique de Macnas, Noeline Kavanagh déclare : « Le paysage nous
donne les énergies, les humeurs, les souvenirs, les lignes de fracture et les lignes de réflexion. C’est la base idéale pour créer des
personnages, qui semblent émerger telles
des apparitions. Le paysage offre quelque
chose d’épique, une caractéristique qui
touche également notre travail dans la rue.
Un dynamisme héroïque qui constitue un
lien puissant. »
Avec plus de 100 000 spectateurs chaque
année et des diffusions en direct touchant
plusieurs millions de personnes, Macnas

peut se connecter durablement à des publics internationaux. Une prouesse qui reste
fidèle aux racines de la compagnie, fermement ancrée au sein d’une communauté qui
redouble d’efforts pour reproduire la magie
à l’infini. S’ils peuvent être joués à Pékin ou
Moscou, les spectacles de Macnas sont aujourd’hui encore créés sur un petit terrain,
derrière le Galway Rowing Club, par le
même noyau dur d’individus.
Les enjeux sociaux auxquels un lieu doit faire
face exigent l’attention de ses créateurs. À
l’heure où la nouvelle génération abandonne
les espaces physiques pour les paysages
électroniques, un autre acteur incontournable des arts de la rue à Galway propose
une interprétation non dénuée de beauté.
Fondé en 2002, le Galway Community
Circus compte aujourd’hui 650 utilisateurs
hebdomadaires à son programme de cirque
social. La troupe vit en symbiose avec sa
communauté et les enjeux de cette dernière.
Directrice de la création du GCC, Ulla
Hokkanen déclare : « Si notre organisation
est ce qu’elle est, c’est uniquement parce
qu’elle est basée à Galway. Cette ville est
unique, avec un fort sentiment communautaire. La proximité de l’océan Atlantique
nous procure une sensation d’isolement,
tout en nous donnant l’impression d’être
connectés au reste du monde. Galway est
une ville multiculturelle internationale, qui
attire une nouvelle population – comme en
témoigne le Galway Community Circus
(GCC). » Le mot « communauté » occupe
une place centrale dans le nom du GCC. Le
travail entrepris par le cirque dans les écoles
– qui encourage de nombreux adolescents
de la région à s’engager dans des projets
artistiques et inclusifs – a un effet très positif
sur des problèmes tels que l’isolement social. Conscient de ses responsabilités croissantes, le GCC agit en conséquence.
À l’occasion du projet intitulé Wires Crossed
(créé dans le cadre de Galway 2020 Capitale européenne de la culture), 400 personnes de tous horizons traverseront, sur un
fil tendu, le bassin de Claddagh et le fleuve
Corrib, à Galway. Sur le thème du bien-être
mental, ce projet de funambulisme est volontairement créé près d’une rivière tristement
associée au suicide. Wires Crossed vise à
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redonner vie, courage et espoir à des paysages porteurs d’une infinie tristesse, et de
restaurer l’équilibre dans la communauté.
Très demandés, des ateliers ont commencé à
être organisés par le GCC en 2018. Grâce
à ces ateliers ouverts à tous, le projet a su
créer une nouvelle communauté, qui a alors
pu acquérir de nouvelles compétences tout
en se sensibilisant à un problème d’envergure
locale et nationale.
Le paysage rocheux et tentaculaire du
Connemara et le bras d’océan Atlantique
séparant Galway des îles d’Aran (visibles au
loin) sont autant de vues saisissantes qui stimulent l’imagination de nombreux artistes sur
place – comme l’effet des rues de Paris ou des
lumières de Tokyo sur la créativité des artistes
qui y résident. L’art ne naît pas de nulle part : il
se rattache toujours à un lieu de création.
Jeune compagnie théâtrale de l’ouest de l’Irlande, le Turas Theatre Collective a présenté
son premier spectacle, Remnants, dans le
cadre de FRESH STREET, sur l’île d’Inis Oírr.
Debbie Wright, cofondatrice du Turas Theatre
Collective, affirme : « En tant que praticienne
de théâtre vivant à Galway et dans son comté, je trouve que le paysage a un énorme impact sur mon travail de performance. J’utilise
une puissante description imagée qui reflète
l’océan Atlantique, le paysage irlandais ou encore le flux et le reflux de la nature et de ses
émotions. Mon travail s’inspire constamment
de cette nature et de cette beauté. »

Fruit d’expériences partagées dans les
camps de réfugiés en Grèce, lors de sa collaboration avec Clowns Sans Frontières, et
basé sur les thèmes forts du déplacement
et de la migration, Remnants trouve des
échos dans l’Histoire de l’Irlande des XIXe
et XXe siècles, lorsque de graves famines
et des crises économiques ont poussé les
gens vers un avenir meilleur, que ce soit
au Royaume-Uni, aux États-Unis ou plus
loin encore. Région très pauvre et rurale,
l’ouest de l’île a particulièrement souffert de
l’émigration. Conséquence de ce dépeuplement, c’est à Galway que l’on trouve l’une
des rares communautés irlandophones du
pays. Par conséquent, les travaux inspirés du
gaélique et de l’histoire de son peuple sont
monnaie courante dans la région.
J’ai créé le Brú Theatre début 2018, après
des années passées à l’étranger. En tant
que gaelgóir, j’ai toujours voulu créer des
œuvres présentant la beauté de la langue
et de ses traditions, tout en restant accessibles aux non-irlandophones. L’an passé,
nous avons proposé des performances à
l'extérieur, en irlandais et contextuelles.
Elles constituaient une réponse directe aux
communautés historiques de pêcheurs irlandophones de Galway. La femme rousse,
le renard, le cochon et la plume sont de
puissants symboles des anciennes superstitions des pêcheurs : partant de ces symboles, nous avons créé des œuvres explorant la perte, les aspirations et les moyens

de subsistance des ancêtres. Récemment,
nous sommes partis en tournée avec un
spectacle contextuel, créé pour les petits
« cottages » avec cheminées ouvertes. Mêlant sean nós (lamentations traditionnelles,
sans accompagnement) et masques de
Bâle, ce spectacle racontait l’histoire d’une
femme âgée attendant le retour de son mari
pêcheur, parti en mer. Cette œuvre a reçu
de la part des autorités locales un soutien
indispensable pour une œuvre inspirée par
la langue de son lieu de création.
Tout n’est pas rose cependant. Avec une poignée de théâtre sous-financés, une scène
d’arts visuels au point mort et pas de salle dédiée aux concerts, ni hall d’exposition, ni salle
de répétition pour les gens du théâtre, c'est
avec surprise que Galway a accueilli son statut de capitale culturelle d’Irlande. L’Irlande
possède l’un des taux de financement artistique les plus faibles d’Europe (en pourcentage du PIB) et Dublin, riche d’opportunités
plus lucrative, attire souvent la communauté
artistique. Si le projet Galway Capitale européenne de la culture 2020 est déjà bien engagé, l’attitude de la communauté artistique
est pour l’instant contrastée, tandis que la
fracture profonde entre les artistes reconnus
et leurs confrères émergents s’ajoute aux difficultés rencontrées pour vivre durablement
de son art dans la région.

© Mark Loudon, Imramh: The Ship of Destiny par Luxe

Comment, en tant qu’artistes, percevons-nous un sentiment d’appartenance à
un lieu ? Paysages et traditions ancestrales
commencent à se répandre. Les communautés qui se rencontrent, dialoguent et
créent du travail multiplient les références
aux bâtiments, au sable et au ciel d’un lieu,
favorisant la construction d’un langage artistique. Galway est une petite ville, où la météo
peut être désespérément humide, ce qui
n’empêche pas une passion pour la création
d’œuvres d’art dans – et à propos de – ce lieu.

Galway est un lieu où l’on a envie d’être : un
sentiment d’appartenance qui vaut bien plus
que la somme de ses composantes. L’atmosphère de la ville a quelque chose de différent.
Peut-être est-ce la fougue des vents venus de
l’Atlantique qui passent sous les portes et pénètrent les œuvres ? La pluie peut tomber en
trombes, mais le feu, lui, ne faiblit pas.

James Riordan est directeur artistique du Théâtre Brù, basé à Galway. Il est originaire de Galway et s’est formé à
LISPA (Londres) et à l’APT (Berlin). Il est l’un des directeurs de performances de Macnas et fait partie des artistes en
résidence de Business to Art. Il participe au projet Make a Move d’Europe Créative, rejoint le programme ASSITEJ Next
Generation en 2019 et collaborera avec Daren O’ Donnell de Mammalian Diving Reflex en créant un nouveau sport
théâtral pour le festival international Baboró 2020.
www.brutheatre.com
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DISCUSSION MODÉRÉE PAR

Mike Ribalta, Responsable Professionnels, FiraTàrrega (Espagne)
Tanja Ruiter, Co-directrice, HH Producties (Pays-Bas)

INVITÉS

Julia Von Wild, Programmatrice, Tête-à-Tête Rastatt (Allemagne)
Jerzy Zoń, Directeur du Teatr KTO et du Festival international du théâtre de rue
de Cracovie (Pologne)

Dans le monde de l’art, les liens entre artistes, producteurs et autres acteurs du secteur sont essentiels à la vente,
mais aussi à la création des œuvres. Les conversations influencent idées et concepts dès les premières étapes d’un
projet. Les connexions professionnelles fournissent ressources et financement au cours de la production. De plus,
les réseaux aident les artistes à vendre leurs œuvres, parfois même avant qu’elles ne soient achevées – une situation qui souligne l’importance de la réputation, de la confiance et des relations préexistantes. La question posée
par cette session est double : un tel système fonctionne-t-il, et comment peut-on l’améliorer ?

Le national et l’international
Les contributions du jour ont révélé des
écarts notables entre les territoires, et
le constat suivant : la facilité d’établir des
connexions dépend de l’ampleur et du niveau de développement du secteur des arts
de la rue de chaque pays. Les petites scènes
sont généralement vues comme favorisant
les connexions et la communication, mais
moins comme des environnements concurrentiels que comme de véritables communautés – et ce, malgré moins de ressources.
Les grandes scènes sont, elles, considérées
comme difficiles d’accès, avec un risque de
perpétuer un groupe exclusif de personnes
possédant les connaissances et les relations
nécessaires pour créer des œuvres.
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Il n’empêche que les réseaux nationaux ne
forment qu’une partie du puzzle. Les artistes, pour la plupart, devront travailler à
l’étranger pour vivre de leur passion : les
participants à la session ont d’ailleurs indi-

qué que le réseautage international facilite,
pour les professionnels, le financement et la
programmation. En outre, les réseaux officiels sont majoritairement dirigés par et pour
des organismes professionnels, ce qui pose
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la question des connexions réellement pertinentes en fonction de l’œuvre : liens entre
artistes et promoteurs, ou entre promoteurs
et autres promoteurs échangeant conseils et
recommandations ?

Brouiller les lignes
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Poussée par les contributions des participants, la conversation a rapidement porté
sur les tensions provoquées par la hiérarchie
perçue entre producteurs/programmateurs
et artistes. Ce débat, commun, est marqué par une fatigue générale : d’un côté,
des artistes qui ne se sentent pas écoutés ;
de l’autre, des programmateurs et organisateurs de festivals luttant pour maintenir
leurs activités et frustrés par cette attitude
de confrontation (notamment lorsque certains directeurs sont eux-mêmes artistes).
Peut-être les deux camps souhaiteraient-ils
voir émerger un partenariat ? Dans ce cas, il
s'agirait de savoir créer un partenariat équitable et efficace, dans un contexte d’inégalité des ressources, de processus de sélection
aboutissant à une hiérarchie naturelle et de
risques professionnels et économiques pas
toujours bien répartis.

Invités à proposer des solutions à cet imbroglio, les participants ont souligné la nécessité
de « brouiller » les lignes entre les différents
acteurs, en impliquant producteurs et publics en amont du processus créatif. Il a notamment été suggéré d’inciter les festivals
à soutenir les nouvelles créations, via des
projets tels que NEST (New Emerging Street
Theatre, nouveau théâtre de rue émergent),
créé par le festival Spraoi et ISACS. NEST
propose d’encadrer les jeunes compagnies
irlandaises d’arts de la rue et de leur proposer de présenter leurs projets en cours à un
public de festival. De tels programmes permettent d’instaurer un environnement propice à la création – où le public comprend
que l’œuvre qui lui est présentée n’est pas encore achevée, et où les artistes peuvent recevoir des retours sur leurs nouvelles créations.

rechercher ailleurs que dans les festivals,
c’est-à-dire dans les lieux de réception plus
conventionnels. Une suggestion consistait à
démarcher les universités – certaines d’entre
elles pouvant jouer un rôle d’encadrement et
de soutien des artistes locaux et émergents.
Même sans budget, les universités disposent
d’une autre précieuse ressource : l’espace
(en partie dû aux réductions du personnel).

En ce sens, le rôle des festivals a constitué
un important point du débat. Si les artistes
apprécient globalement les festivals, car
ceux-ci leur permettent de progresser et
de jouer un rôle plus actif (en leur donnant
les moyens de se documenter et de créer),
ces festivals fonctionnent bien souvent dans
des cadres de politique culturelle davantage
centrés sur le public. Ajoutons que pour
certains programmateurs, c’est le public qui
rend possible, à terme, l’émergence d’un travail créatif – par sa contribution économique
et une volonté de prendre des risques dans
les programmations festivalières. Le public
(et non l’épanouissement de l’artiste ni de
la forme artistique) constitue la première
responsabilité de ces mêmes programmateurs. En conséquence, il est généralement
admis que les artistes doivent faire preuve
d’autonomie pour établir les connexions et

Liens et recommandations
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Malgré ces constats positifs, la session a
été l’occasion pour certains d’exposer des
griefs connus. Pour résumer : il est très difficile de vivre du métier d’artiste et de faire
vivre un festival. Sous une telle pression, il
continue d’être difficile de nouer et de maintenir des connexions.

NEST

• Guide d’Ása Richardsdóttir
et de Lene Bang Henningsen
destiné aux artistes, It Starts
with a Conversation : www.
itstartswithaconversation.org

E N T RE T I E N AVE C
N U L LO FACC H I N I - CA N TA B I L E 2
Nullo Facchini a débuté sa carrière professionnelle dans le secteur du théâtre en 1981 en tant qu’assistant de directeur au Théâtre Nucleo, en Italie. En 1983, il fonde sa propre compagnie, Cantabile 2,
basée au Danemark et qu’il dirige encore aujourd’hui.
Vous avez dit qu’à sa création en 1987,
Waves était principalement un moyen
de nouer des liens professionnels pour
votre compagnie, Cantabile 2…
C'était vrai en 1987, mais il s’agissait d’une
exception. Nous étions une jeune compagnie, installée à Copenhague. Pour nous, le
festival servait d’événement, de réseautage
et de prétexte pour rencontrer d’autres
compagnies. Il devait s’agir d’un événement
ponctuel. En 1990, on nous a proposé de
quitter Copenhague pour Vordingborg, et
de devenir un théâtre régional. La ville, qui
comptait alors 14 000 habitants, disposait
d’un théâtre de 600 places rarement utilisé.
Au Danemark, la plupart des théâtres régionaux doivent proposer un certain nombre de
spectacles ou attirer un certain nombre de
spectateurs. Nous savions que compte tenu
de nos types de spectacles, nous n’allions pas
pouvoir atteindre ces objectifs : nous avons
donc « ressuscité » Waves afin d’attirer des
milliers de personnes pendant la semaine du
festival. Cela nous a permis de jouir d’une liberté absolue le restant de l’année !
Très vite pendant notre première, nous
avons compris que Vordingborg n’avaient
pas l’habitude du théâtre : nous produisons
des spectacles dans une salle vide. C’est
pourquoi nous avons décidé, en 1991, de
présenter une partie de nos œuvres dans la
rue – une décision qui a radicalement changé notre relation avec la ville.
Waves accueille aujourd’hui entre 20 000
et 25 000 personnes pendant une semaine :
un excellent chiffre pour une ville de 14 000
habitants. Les festivals de style méditerranéen
ont toujours été un modèle pour moi. Je suis
de nationalité italienne, et dans mon pays, une
règle tacite veut que les festivals de théâtre –

qui resteraient invisibles dans de grandes
villes – se déroulent dans des villages. À
Vordingborg, tous les habitants (hommes et
femmes, mais aussi chiens et chats) sont au
courant lorsqu’un festival a lieu, ce qui les
aide à s’approprier l’événement.
Waves n’est pas une entité morale
autonome, mais une activité (ou une
production artistique) de Cantabile 2.
Pourquoi ce choix ?
Ce type d’organisation offre, selon moi, plusieurs avantages, même si elle nous permet
surtout de garder la mainmise artistique sur
le festival. Notre liberté d’action est alors la
même que dans toutes nos autres performances. L’absence d’influence extérieure nous
permet de maintenir une continuité. Directeur
artistique du festival depuis sa création, j’ai une
vision bien précise des choses : ce que la ville a
déjà vu, ce qu’elle ne souhaite plus voir et comment nous pouvons nous renouveler…
Cette double casquette de festival
et de compagnie artistique rend-elle
certaines choses compliquées ?
Lorsque je rencontre d’autres compagnies
artistiques, je me rends compte qu’à leurs
yeux, nous sommes des collègues qui possèdent un festival. Cela m’ennuie un peu,
surtout lorsque je crois parler à un collègue,
avant de me rendre compte que celui-ci essaie, en réalité, de me vendre un spectacle.
Lors des réunions internationales, comme
celles de l’IETM ou le CINARS, nous nous
gardons bien de mentionner l’existence de
Waves dans nos documents ! Nous assistons
à ces événements en tant qu’artistes venant
rencontrer d’autres artistes ou des producteurs. Mais la donne change totalement dès
que les gens savent que nous organisons un
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festival. Je peux comprendre cela, et c’est
probablement le seul revers de la médaille
d’un organisateur de festival !
Parallèlement, vous aviez mis en place
un système de candidatures ouvertes,
par lequel les artistes pouvaient postuler
pour Waves sur votre site Web…
Ce processus entrait dans le cadre d’un projet européen, piloté par un partenaire belge.
Les critères de sélection étaient les suivants :
les compagnies devaient être jeunes, travailler avec des formes non verbales et ne pas
dépasser un certain budget. Chaque année,
un jury composé de six directeurs de festivals
sélectionnait trois spectacles à programmer. Chaque année, nous recevions environ
2 000 candidatures en ligne. Riches d’enseignements, nos six années de participation au
programme nous ont permis de rencontrer
des gens dont nous n’avions jamais entendu
parler auparavant. Au cours de ces moments
agréables et privilégiés, nous avons découvert de jeunes talents. Cependant, nous
avions de moins en moins le temps de visionner toutes les vidéos.
Le projet a aujourd’hui disparu, ce qui ne
nous empêche pas de recevoir, chaque année, des milliers d’e-mails de troupes souhaitant participer à Waves. Nous proposons
aux groupes de nous envoyer leurs clips de
présentation, tout en les avertissant que nous
ne pouvons pas leur garantir de visionner
leurs vidéos. En cas d’annulation de dernière
minute, nous parcourons ces candidatures
pour trouver une solution de remplacement.

Liens et recommandations
Waves Festival

FA IT E S- MO I CO N FI A N C E
SÉA N CES D E D I SC U SS I O N I I : B U R E AU C R AT I E

DISCUSSION MODÉRÉE PAR

Jens Frimann Hansen, Directeur du Passage Festival (Danemark)

INVITÉS

Sho Shibata, Producteur, Stopgap Dance Company (Royaume-Uni)
Dagmara Gumkowska, Manager pour la coopération internationale et impresario, Teatr Śla˛ski (Pologne)
Matthias Rettner, Directeur général, PAN.OPTIKUM (Allemagne)

« La bureaucratie frappe durement les arts de la rue. » Jens Frimann Hansen, directeur du festival danois Passage,
ouvre le débat par un état des lieux. Comparé aux arts davantage reconnus, le théâtre de rue s’affranchit des
conventions, des traditions et autres institutions chargées de le protéger et de le définir. Le théâtre de rue est
une forme artistique qui doit se définir par elle-même - dans l’espace public, lors de la représentation - et qui est
souvent associée à diverses qualités : surprise, chance et spontanéité. Une bureaucratie excessive menace-t-elle
cette immédiateté ? Coupe-t-elle les ponts entre les arts de la rue et leur origine (contre-culture rebelle) ? Sertelle à protéger et, si oui, qui protège-t-elle ?

Une touche personnelle
Dagmara Gumkowska, responsable de
plusieurs projets de collaboration internationale, partage son expérience professionnelle en Pologne, pays où la législation
sur l’utilisation de l’espace public est relativement sous-développée. Ce manque de
législation peut offrir une grande liberté aux
artistes… ainsi qu’aux autorités, libres alors
de prendre des décisions et de remettre le
pouvoir aux mains d’une poignée d’individus. Une situation que de nombreux participants et membres du public voient comme
un compromis. De la même façon que les
relations – et la confiance – personnelles se
consolident au fil du temps, certains obstacles peuvent être contournés. La confiance

peut agir comme une autorisation tacite,
et apporte une certaine flexibilité dans les
actions, sans aucune « portabilité » toutefois (le soutien d’un officiel ne garantit pas
forcément celui d’un autre et, surtout, ne se
transpose pas d’un pays à l’autre). Pour l’un
des participants (qui rapproche la situation
polonaise de celle en Italie), cette relation
de confiance est « moyenâgeuse ».
Compte tenu également de l’absence de
canaux officiels, il peut être compliqué
de savoir à qui s’adresser. D. Gumkowska
énumère la liste des autorisations requises
pour organiser un événement en Pologne :
conseil municipal, services d’urgence (po-

lice, ambulance, pompiers) et enfin, propriétaires des lieux. Dans le cadre d’un projet organisé dans une gare, par exemple, les
différents éléments du site (bâtiments, voies
ferrées et terrain) avaient tous été vendus à
différentes sociétés dans le cadre d’une privatisation.
D. Gumkowska conclut son intervention en
différenciant les petites villes des grandes
métropoles : davantage soucieuses de leur
image publique, ces dernières sont plus
attentives aux projets intéressants et aux
œuvres de qualité. Dans les villes plus petites,
« le spectacle proposé importe souvent peu :
plus la sécurité est bonne, mieux c’est ».

Des motivations cachées
Parmi tous les invités (ainsi qu’un certain
nombre de participants à la session), le
Royaume-Uni s’est révélé comme le pays le
plus strict en matière de santé et de sécurité.
Sho Shibata, producteur exécutif de la
Stopgap Dance Company, évoque de nom-

breux conflits avec les bureaux des visas au
moment de faire venir des artistes internationaux au Royaume-Uni, ou d’envoyer des
artistes britanniques dans le monde entier.
Créé par Stopgap en 2017, The Road a
été commandité par le British Council en
Afrique subsaharienne. Grâce à un finan-
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cement initial, le spectacle a pu inviter un
artiste ougandais (Oscar Ssenyonga) et
deux artistes kenyans (Silvester Barasa et
Joseph Kanyenje) au Royaume-Uni afin
de collaborer avec deux danseurs de la
compagnie. Le British Council a expliqué
que les demandes de visa pour l’Ouganda

et le Kenya seraient identiques, et qu’elles
seraient traitées par le même bureau en
Afrique du Sud.
Les demandes ont été envoyées en même
temps à un seul bureau, mais si les artistes
kenyans ont bien reçu leurs visas, leur homologue ougandais a vu sa demande rejetée. Selon les autorités, l’attribution de visa
présentait le risque à ce que l’artiste ougandais ne rentre pas dans son pays après son
voyage. Deux autres refus ont suivi : le premier motivé par un des revenus insuffisants
pour considérer Oscar Ssenyonga comme

artiste, le second arguant le fait que les reçus produits n’étaient pas authentiques.
De telles mésaventures montrent bien
qu’un tel processus, supposé objectif – ou
au moins légaliste – peut cacher d’autres
intentions. Au Royaume-Uni, les politiques
anti-immigration édictées par le Home Office (Bureau de l’intérieur) déterminent, au
final, les personnes qui peuvent entrer dans
le pays et celles qui ne le peuvent pas.
Les demandes de visa des mêmes artistes
pour un séjour de cinq jours aux Pays-Bas
(dans le cadre du Holland Dance Festival)

n’ont posé aucun problème pour Stopgap.
Néanmoins, la phase Recherche & Développement aux Pays-Bas (quatre artistes
déjà bien avancés dans la création, mais un
cinquième pouvant seulement assister aux
premières phases à distance) a créé un déséquilibre dans les approches des artistes,
suscité des frictions durant le processus
et, au final, brisé le dynamisme du projet.
Stopgap avait des ambitions d’avenir, notamment une tournée outre-Manche. Un projet
abandonné depuis par la compagnie, faute à
un développement insuffisant et par crainte
d’éventuels nouveaux problèmes de visa.

Le prix de l’expérience
Lorsque Matthias Rettner commence à
travailler avec la compagnie allemande
PAN.OPTIKUM, le contrat fait une page
et demie et la fiche technique tient sur une
feuille. Les deux documents sont aujourd’hui
nettement plus volumineux : un alourdissement dû, selon M. Rettner, « uniquement à
l’expérience ». Si la compagnie a consolidé
sa paperasserie, c’est pour éviter les mêmes
malentendus et favoriser au maximum la
concentration sur le travail artistique.
Les mésaventures sont en effet nombreuses : les réglementations se multiplient en raison des accidents, et ce que
l’on considère comme de la bureaucratie
est en fait, bien souvent, la conséquence
d’erreurs sérieuses, voire très graves. M.
Rettner donne l’exemple du désastre des
feux d’artifice d’Enschede (Pays-Bas) en
2000, lorsque l’incendie d’un entrepôt
de feux d’artifice provoque une énorme
explosion. Les années suivantes, l’utilisation des objets pyrotechniques (qui restait
jusque-là relativement simple) a été strictement réglementée.
Cette réglementation devient de la bureaucratie lorsque la loi perd sa finalité
première, mais demande toujours aux personnes concernées de consacrer du temps
et de l’argent. Pour M. Rettner, la régle-

mentation est « un commerce florissant »
et, si le secteur de la santé et de la sécurité
s’est développé et a étendu sa portée, les
compétences des responsables individuels
en santé/sécurité varient grandement. « Un
responsable de la sécurité n’est pas garant
de cette dernière. »
Soulignant la réalité vécue au quotidien
par les compagnies, M. Rettner nous
donne quelques exemples des lois sur la
santé et la sécurité les plus récentes en
Europe : tout objet de hauteur supérieure à
5 m ou de superficie supérieure à 100 m2
est considéré comme « bâtiment mobile »
et doit faire l’objet d’une approbation technique (onéreuse) avant de pouvoir être
utilisé dans l’espace public ; sur la même
lancée, les certifications NC90 (1090-2 et
1090-3 relatives, respectivement, au soudage d’aciers et d’aluminiums), deviennent
des exigences de plus en plus répandues…
et assez coûteuses.
Il va sans dire que ces règles visent également à empêcher de dangereuses négligences. M. Rettner propose donc le
compromis suivant : quelle que soit la réglementation, trouvez le moyen d’y faire face.
Cela implique souvent d’adopter une approche individuelle. Pour le transport international, par exemple, M. Rettner conseille
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d’éviter les gros prestataires : les petits
transporteurs vous permettent de superviser en personne les opérations. Vous pouvez ainsi vérifier directement au port que
le matériel est déchargé convenablement,
mais aussi régler les éventuels problèmes.
Au final, cette approche personnelle semble
incontournable. Qu’ils travaillent par contrat
ou sur simple entente verbale (s’appuyant
sur un certificat ou une simple réputation),
les artistes se retrouvent souvent dans une
zone grise, au-delà de la bureaucratie.

Liens et recommandations
Stopgap Dance Company
Aktionstheater PAN.OPTIKUM

• Organiser un événement

artistique dans l’espace public

EN TR ETI EN AVE C S H O S H I BATA STO P GA P DA N C E CO M PA N Y
Après l’obtention d’un diplôme en philosophie et psychologie sociale à la LSE (Londres), Sho Shibata a
ensuite travaillé au Arts Council England, South East, et a rejoint la compagnie Stopgap en 2008 en tant
que responsable des tournées, du développement des publics et des projets. Il a commencé à produire
des performances en espace public en 2009 et est désormais le directeur exécutif de la compagnie.
Politiques et réglementations ont joué
un rôle essentiel dans l’amélioration de la
diversité artistique. Cette législation estelle vue comme de la « bureaucratie inutile »
ou a-t-elle été adoptée par le secteur ?
Pour moi, les réglementations et les politiques
en matière d’inclusion ont, à bien des égards,
été bien accueillies dans le monde des arts.
Dans l’univers des tournées d’art en plein air au
Royaume-Uni, l’accent a été mis sur l’accès des
festivals aux personnes et artistes handicapés :
je pense donc qu’un excellent travail a été effectué sur ce front. En matière de programmation
et de passation de commandes, des efforts d’inclusion ont également été entrepris. Toujours au
Royaume-Uni, ces efforts sont en partie dus à
l’Equality Act (Loi sur l’égalité), mis en place par
le gouvernement il y a une dizaine d’années.
De nombreuses failles subsistent cependant,
et ce concept d’accessibilité reste pour beaucoup au stade des bonnes intentions. Même si
elles refuseront probablement de l’admettre,
certaines organisations ne font que le strict
minimum en matière d’accessibilité.
L’éducation illustre parfaitement cette situation. Les formations supérieures en danse, par
exemple, restent plutôt traditionnelles. Même
dans les écoles de jeunes, le programme est
essentiellement axé sur le ballet : un statu quo
qui perpétue donc cette idée de la forme et
du corps parfaits – un concept établi de manière complètement subjective par un inconnu, il y a plus d’un siècle. Cette idée, devenue
complètement obsolète au XXIe siècle, reste
néanmoins une notion clé de l’enseignement
de base en danse, rendant du même coup cet
enseignement inaccessible aux personnes
handicapées. Un constat similaire dans de
nombreuses écoles de cirque et de théâtre,
dont le système éducatif laisse généralement
de côté les personnes atteintes de handicaps.

Cette situation d’exclusion, très répandue, illustre parfaitement les lacunes en matière de
législation. L’égalité d’accès doit, en principe,
s’appliquer à tous les citoyens. Mais dans la réalité, les institutions comme les conservatoires
et écoles de danse peuvent encore exclure,
de fait, les personnes handicapées. L’écart est
réel entre, d’un côté, la loi et les politiques et,
de l’autre, les pratiques sur le terrain. Un problème qui touche le secteur de l’art dans son
ensemble, et la société au sens large.
La formulation de différents textes de loi
entretien également le flou…
Bien sûr, d’énormes zones d’ombre persistent,
favorisant la lenteur des négociations. Avec
Stopgap, nous avons parfois réussi à tirer profit de ces lenteurs, car nous sommes une organisation dotée d’un personnel persévérant.
Une capacité dont ne bénéficient malheureusement pas de nombreuses personnes handicapées travaillant comme indépendants.
De nombreux organismes de financement
encouragent la diversité, celle-ci
formant même parfois une condition au
subventionnement. Que vous inspire
cette approche descendante ?
Selon moi, la situation est avantageuse pour les
compagnies telles que Stopgap. En tant que
compagnie inclusive travaillant avec des artistes handicapés ou valides, cela nous a ouvert
beaucoup de portes et a séduit les programmateurs. Même si l’intérêt de ces derniers vise
simplement à redorer leur image en matière
d’accessibilité, cela reste un progrès. Je suis
donc à 100 % en faveur de cette approche, car
nous savons que nous produisons des résultats.
Je crois en outre qu’au Royaume-Uni, la
stratégie à long terme de l’Arts Council s’est
avérée payante. Le Royaume-Uni est, selon
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moi, le seul pays au monde où prospèrent de
nombreuses et diverses organisations inclusives dans le secteur. Qu’il s’agisse d’organisations régulièrement financées ou de projets
plus modestes, les organisations telles que la
nôtre sont nombreuses en Angleterre et en
Écosse. Uniques au monde, cette diversité et
cette force sont, selon moi, le fruit des efforts
consentis – il y a longtemps déjà – par l’Arts
Council pour faire de la diversité une priorité.
Si la réglementation constitue une
approche légaliste et descendante,
quelles sont les initiatives prises sur le
terrain dans ce domaine ?
Pour moi, l’approche descendante est la conséquence d’une demande initiale émanant, depuis des dizaines d’années, de la communauté
et de divers mouvements de droits civiques.
Je pense également que la communauté
a prouvé que des personnes handicapées
pouvaient devenir d’excellents danseurs et
danseuses, et des individus de tous horizons
d’excellents artistes, si on leur accordait l’investissement, l’attention et les opportunités
appropriés. Pour moi, le Royaume-Uni peut
montrer la voie pour illustrer que l’égalité des
chances, lorsqu’elle est correctement mise en
place, porte ses fruits. Le chemin est encore
long, cependant. Quelques poches isolées
d’organisations font leur travail, mais tant que
le secteur tout entier n’opère pas le basculement nécessaire, l’inclusion restera l’exception.

Liens et Recommandations
Stopgap Dance Company
Kit d’accès OutdoorArtsUK

A P P R E N D R E DA N S L A RU E – E T E N D E H O RS
S É A N CE D E D I SC U SS I O N I I I : É D U CAT I O N

DISCUSSION MODÉRÉE PAR

Bruno Costa, Co-directeur de Bússola (Portugal)

INVITÉS

Marie Yvonne Capdeville, Chorégraphe et diplômée de la FAI-AR – Formation supérieure
d’art en espace public (France)
Dr Niamh NicGhabhann, Vice-doyen à la recherche, Université de Limerick (Irlande)

Il existe peu de formations formelles en arts de la rue. Une situation dont certains s’accommodent volontiers : « La rue
s’apprend dans la rue. » Pour d’autres, les programmes d’enseignement sont de vrais creusets d’expérimentations et
d’échanges. Comme l’a cependant soulignée cette séance de discussion, l’implication du secteur éducatif ne se limite
pas à la formation pratique. Grâce à la recherche, mais aussi à l’analyse et à ses liens influents avec d’autres institutions
et les législateurs, le secteur a un rôle à jouer dans la promotion des arts de la rue, dans un champ culturel élargi.

La littérature « Arts de la rue »
Pour le Dr Niamh NicGhabhann, Vice-doyen
à la recherche de l’Université de Limerick et
directeur de cours pour son MA in Festive
Arts (Maîtrise en Arts festifs), la contribution
du secteur éducatif se situe à trois niveaux.
Premièrement, l’éducation peut permettre
une meilleure prise de conscience des « racines profondes » des arts représentés dans
l’espace public. Niamh NicGhabhann évoque
la commedia dell’arte, les mystères médiévaux, les cirques itinérants, les musiciens voyageurs ou encore les spectacles de rue dans
les foires et les marchés comme des formes
« essentielles » à l’expérience culturelle, mais
sous-représentées dans la littérature universitaire. La recherche peut s’inscrire dans un effort plus vaste visant à « redonner aux arts de
la rue leur place dans l’histoire », en lui accordant une place dans la théorie universitaire.
Deuxièmement, le monde universitaire peut
fournir des données et des recherches factuelles sur l’impact des arts de la rue. Des
études axées sur l’expérience ou la démographie du public des arts de la rue fourniront une base solide, influente auprès des législateurs et des organismes de financement.
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Troisièmement, l’éducation peut créer des
opportunités de « recherche en pratique
créative » – un mode de recherche où l’artiste
réfléchit et examine par le biais de son travail
artistique, et non en faisant juger ses œuvres
par un évaluateur extérieur.
Ces trois niveaux de travail vont dans le
même sens : comme l’ont soulignés plusieurs

participants de la séance, l’étude des arts de
la rue se fait actuellement à travers le prisme
d’autres disciplines. « En l’absence de littérature dédiée aux arts de la rue, vous devez
parcourir tous les rayons de la bibliothèque :
architecture, théorie urbaine, études sur le
théâtre, sociologie, anthropologie… [Les arts
de la rue] sont toujours en voie de création. »

Un art en évolution
Les arts de la rue souffrent d’un manque
de visibilité en recherche, une carence
que l’on retrouve dans le secteur de l’art
au sens large, mais aussi dans les œuvres
programmées en salle et en festival. Sur
ce point, certains participants de la séance
s’inquiètent de voir les arts de la rue écartés
par les compagnies de danse, de cirque et
d’arts visuels investissant l’espace extérieur
(qu’elles soient poussées par le désir – légitime – de travailler dans cet espace ou
de rechercher de nouveaux financements).
Contrairement aux arts de la rue, ces autres
secteurs bénéficient de systèmes d’édu-

cation pratique dédiés, du plus jeune âge
jusqu’à l’enseignement supérieur.
Ce sentiment de mise à l’écart ou de perte
d’une tradition est palpable, mais rendu
compliqué par une autre impression générale : les arts de la rue seraient moins une
forme définie qu’une « approche » ou un
« processus ». Si tel est le cas, qu’est-ce qui
est mis à l’écart, précisément ?
Pour Marie Yvonne Capdeville, récente diplômée de la FAI-AR (France), l’école est
moins un lieu d’éducation visant à former des

praticiens d’un certain type, qu’un espace
proposant un processus ouvert, prompt à
cultiver une « réflexion sur soi et votre approche vis-à-vis de votre discipline ».
Si elle accepte volontiers cette ouverture
des arts de la rue, Marie Yvonne Capdeville
fait la distinction entre « arts de la rue » et
« création dans l’espace public » : si les arts
de la rue sont représentés dans la rue ou sur
la place publique, la création dans l’espace
public peut avoir lieu dans n’importe quel
lieu public non réservé à la représentation
(hôpitaux, galeries, églises, etc.).

L’éducation, partout
Que manque-t-il à l’éducation pratique, et
quels sont les axes de progrès à privilégier
pour l’avenir ? Pour Marie Yvonne Capdeville, ce qui manque, c’est la notion d’une
« dramaturgie précise de l’espace public » et
une formation sur la « lecture » de l’espace.
Niamh NicGhabhann rattache ces questions
à l’idée d’exploration d’une « philosophie de
l’espace ». Une philosophie qui intègre notre
relation avec l’espace, et que nous vivons
en permanence dans notre quotidien : « Où
est-ce que je me sens en sécurité, connecté,
oppressé ? Comment est-ce que je perçois
ou comprends cet espace où je me trouve ? »
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Pour plusieurs participants, l’enseignement
pourrait avoir lieu en dehors de l’école, éventuellement lors des festivals. Une productrice festivalière explique cependant qu’elle
ne dispose « d’aucun pouvoir » décisionnel
quant à l’ajout d’activités éducatives, et que le
budget du festival, versé par la municipalité,
est axé sur l’impact sur le public et non sur le
développement artistique. Aussi, la responsabilité repose peut-être sur les épaules des
individus : comme l’évoque un participant,
c’est peut-être à ceux qui ont eu la chance
de recevoir une éducation de partager, à leur
tour, leur savoir.

Liens et recommandations
FAI-AR
MA in Festive Arts,
University of Limerick

EN TR E TI E N AV EC J E A N -S É BAST I E N ST E I L - FAI-AR
Jean-Sébastien Steil est directeur de la FAI-AR, Formation supérieure d’art en espace public. Il
préside l’ApCAR, association de gestion de la Cité des arts de la rue à Marseille. Au lancement
du réseau européen IN SITU, dont il fut coordinateur de 2003 à 2011, il a initié des partenariats
artistiques et culturels dans toute l’Europe et en Méditerranée.
La FAI-AR développe actuellement un
cours en ligne intitulé « Create in Public
Space ». Pourquoi ?
La création dans l’espace public souffre
d’une déficience en contenu analytique et
ressources documentaires. À cela s’ajoute
un manque de visibilité dans la sphère professionnelle, parmi les étudiants en art et
auprès du grand public. La création d’un
MOOC (formation interactive et digitale)
nous a semblé être un bon moyen de partager nos connaissances, tout en présentant
les artistes travaillant dans ce domaine.
Le cours sera divisé en trois chapitres, chacun consacré à un thème différent. Chapitre I, la scénographie : comment travailler
dans un espace qui n’est ni une scène, ni une
galerie d’art, ni une boîte noire, ni un cube
blanc ? Chapitre II, la dramaturgie : comment
l’espace en lui-même et ce qui s’y passe affectent-ils la proposition artistique ? Chapitre
III, le public : comment interpréter le public
comme un facteur de transformation des arts
de la rue, et comment construire des œuvres
immersives ou participatives ?
Pour certains artistes, les arts de la rue
ne peuvent s’enseigner que dans la rue…
Lorsque la FAI-AR a été créée, certains artistes
de l’ancienne génération ont protesté : « les arts
de la rue n’ont pas besoin de leur propre université ou école. Tout ce que nous avons appris,
c’est l’expérience qui nous l’a donné. »
Je reconnais pour ma part que nous ne
pouvons pas apprendre aux gens à être
des artistes dans l’espace public. Nous ne
pouvons pas leur dire quoi faire, ni quoi
dire dans la rue ! Ce que nous pouvons, en
revanche, c’est leur apprendre à être libre
dans leur façon de créer.

Nous n’enseignons pas les arts de la rue
comme un domaine précis ou une compétence définie. Il ne s’agit pas d’une discipline
fixe, comme peuvent l’être la musique classique, le violon ou le ballet. Je dirais même
que les arts de la rue ne sont pas une discipline, mais un chemin vers un autre type d’expression artistique. Concernant les compétences, vous pouvez travailler sur le théâtre,
la danse, la musique, les arts numériques
– absolument tout. Ce que l’on sait, c’est que
lorsque l’art est déplacé à l’extérieur, quelque
chose se produit et le transforme. C’est
cette transformation que l’éducation peut
aborder : loin de nous apprendre à utiliser
l’espace urbain comme un nouveau type de
scène de théâtre, cette éducation nous apprend à adopter une approche plus difficile,
complexe et intéressante afin de créer des
œuvres en relation avec la ville et le public.
Nous devons être conscients de la façon
dont l’art transforme l’espace, et inversement – et c’est cela qui peut être enseigné et
analysé. Nous avons tout intérêt à tirer des
leçons de 30 années de création en arts de
la rue, afin que la nouvelle génération évite
de reproduire les mêmes erreurs…
Le secteur éducatif des arts de la rue
reste plutôt confidentiel. Quels sont vos
espoirs pour l’avenir ?
Je ne pense pas qu’on ait besoin d’un grand
nombre d’écoles, car le réseau professionnel spécifique à notre secteur est peu étendu. À l’échelle européenne, nous n’avons
pas besoin de plusieurs centaines d’artistes
spécialisés, mais plutôt d’informer et de stimuler les artistes d’autres disciplines.
En France, les arts de la rue sont devenus une
spécialisation. Ils forment aujourd’hui une famille, une véritable tribu. Ces individus nés
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dans les années 1970 et 1980 se connaissent
tous et se considèrent comme faisant partie
d’une famille. Ailleurs, comme les Pays-Bas,
il n’y a pas une telle structuration historique
d’un secteur culturel spécialisé : dans ces
pays, le secteur est plus flexible, moins défini.
Les artistes contemporains présentent leurs
créations dans des galeries d’art mais, parfois, créent des œuvres contextuelles. Tout
dépend du projet, de la signification, du message et de l’intention de l’artiste – et pas uniquement de sa spécialisation professionnelle.
Mon espoir ? Qu’un plus grand nombre
d’artistes, toutes spécialités confondues,
s’intéresse davantage aux possibilités et opportunités de création dans l’espace public,
et que les théâtres se décident enfin à programmer de telles œuvres – une évolution
déjà amorcée, avec de plus en plus de projets, ruraux et en extérieur.
Concernant l’avenir, je n’oublie jamais que
l’espace public est un espace politique, et
que l’art dans cet espace public est lié à des
enjeux collectifs. La France a été marquée,
cette année, par le mouvement des Gilets
jaunes. Le gilet jaune était à la fois un symbole, un costume et un type de scénographie.
Pour moi, les artistes peuvent répondre aux
angoisses et inquiétudes communes des citoyens à propos des problèmes sociaux, de
la migration, du climat. L’artiste doit nouer
des liens avec la réalité, les problèmes dans le
monde, et le travail dans l’espace public peut
lui permettre de s’en rapprocher.

Liens et recommandations
Create in Public Space

L A VIL L E E N MO U V E ME N T
S É A N CE D E D I SC U SS I O N I V :
E N V I RO N N E M E N T U R BA I N
DISCUSSION MODÉRÉE PAR

Angus MacKechnie, Directeur général, OutdoorArtsUK (Royaume-Uni)

INVITÉS

Giulia Cantaluppi, Docteure en aménagement du territoire et politiques publiques,
Université Iuav de Venise (Italie)
Kevin Leyden, Professeur en Sciences politiques et Sociologie à l’Université Nationale
d’Irlande, Galway (Irlande)
Eleanor Barrett, Directrice, The Brick Box (Royaume-Uni)

Directeur exécutif d’OutdoorArtsUK, Angus MacKechnie ouvre la séance en décrivant les espaces qu’il traverse
à vélo, chaque jour, pour se rendre au travail : Battersea Square (lieu où on se restaure), Knightsbridge et Eaton
square (caractérisés par une architecture remarquable et de beaux espaces – tous privés), Hyde Park (lieu historique, très apprécié) et Speakers’ Corner (depuis le XIXe siècle, espace où chacun peut prendre la parole publiquement et librement), Bloomsbury et Brunswick Square (quartiers aux nombreux logements sociaux des années
1970, aujourd’hui gentrifiés et commercialisés), et enfin Chalton Street (haut lieu des « commuters », au cœur d’un
quartier cosmopolite où vit une importante communauté musulmane). Autant d’espaces qui pourraient se résumer sous l’appellation « centre-ville » et qui, pourtant, sont incroyablement divers de par leurs usages, conceptions,
propriétés et accès. Outre leur rôle social, ces espaces sont des lieux de commémoration, de protestation et de
manifestation, mais aussi de rencontre et de travail, d’occupation, de célébration et de divergence. Comment
pouvons-nous travailler dans, et avec, ces espaces ?

Un usage planifié
Tout en reconnaissant la complexité et l’imprévisibilité des usages et des identités des espaces, Kevin Leyden, professeur en Sciences
politiques et Sociologie à l’Université Nationale d’Irlande, démarre sa présentation
en nous rappelant que les environnements
construits sont créés « par l’Homme, pour
l’Homme », tout comme, par conséquent, les
produits de la planification, de la conception,
de l’ordre public et, enfin, de la politique.
Ces dernières années, explique-t-il, ont été
marquées par une évolution de la planification urbaine. Si la plupart des environnements
de centre-ville étaient historiquement prévus
pour un usage mixte et le trafic piétonnier, la
planification urbaine s’est recentrée, ces 60
dernières années, autour des routes et des
automobiles. Un revirement stratégique qui,
parallèlement, a apporté son lot de zones favorisant la ségrégation – bureaux et zones indus-

trielles, par exemple. Non contente de réduire
les opportunités de dialogue et d’interaction
sociale (vitales à la culture et aux œuvres créatives), cette tendance a créé diverses externalités négatives comme la pollution, des déplacements coûteux et un impact sur la santé.
Pour Kevin Leyden, les dirigeants des villes
doivent nous connecter aux arts et à la
culture dans les lieux mêmes où nous vivons,
mais également créer des espaces publics
bénéfiques pour les citoyens, la communauté et l’environnement. Cette évolution implique une conception et une planification
soignées, mais aussi une évolution législative et réglementaire, afin d’encourager un
financement et des politiques favorables aux
arts et à la culture.
Le thème de la planification urbaine a suscité de nombreux commentaires sur l’usage
de la voiture, un participant citant même
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l’exemple d’Athenry – une ville d’Irlande dotée d’un magnifique château du XIIIe siècle
et d’une place publique, mais envahie par
l’automobile (ce qui lui vaut son surnom de
« plus beau parking médiéval d’Europe »). La
volonté de piétonnisation des habitants se
heurte à celle des commerçants, pour qui la
voiture stimule les affaires. Ce conflit entre,
d’un côté, les intérêts économiques et, de
l’autre, les intérêts sociaux sont communs,
mais peuvent se manifester de différentes
façons. Un autre participant cite Venise, où
le problème n’est pas l’automobile mais…
le touriste. Si la Cité des Doges est très
fréquentée par les touristes, aucun espace
« social » n’est prévu pour ses habitants – un
cas extrême, qui montre bien l’importance
de trouver l’équilibre lors de la création d’espaces urbains et d’impliquer les communautés dans les processus décisionnels concernant l’utilisation de ces mêmes espaces.

Le village urbain
Eleanor Barrett, co-directrice de The Brick
Box, évoque les bienfaits d’une implication
des riverains dans le cadre de projets de revitalisation. De 2013 à 2016, The Brick Box collabore avec l’équipe du conseil de Newham
en charge de la revitalisation. Le but : créer
des projets sous un pont autoroutier, sur un
terrain en friche au cœur de Canning Town,
un quartier londonien dit « sensible ». Au lancement du projet, la police tente de dissuader
The Brick Box de se rendre dans cet espace,
alors considéré comme peu sûr.
Leur motivation restée intacte, les membres
de l’équipe impliquent, trois mois durant, la
communauté locale autour des préparatifs d’A13 Green, projet au cours duquel,
chaque vendredi soir pendant dix semaines,
l’espace sous le viaduc est converti en « parc
de village urbain ». Les riverains issus de
tous les milieux participent au projet et se
réapproprient l’espace. L’événement, bien
que temporaire, a eu des répercussions durables. A13 Green a prouvé que l’on pouvait
faire confiance aux citoyens (les préoccupations sécuritaires des autorités locales se
sont révélées infondées), mais aussi que les
communautés pourront, à l’avenir, collabo-

© Temporiuso.net, MADE in MAGE

rer et se porter volontaires pour se réapproprier les espaces qui les entourent.
The Brick Box a depuis quitté la capitale
pour Bradford, dans la perspective de travailler en dehors des cercles institutionnels.
Ses activités incluent désormais le Bradford
Spaces Service, un projet destiné à ouvrir les
centres-villes déserts à des projets créatifs à
vocation caritative. En 2018, The Brick Box a
organisé Bradford Bubble Up, un festival de

trois jours sur le thème de l’eau. Réunissant
théâtre de rue, breakdance et musique dans
l’espace public, l’événement a également
transformé une rue escarpée en un toboggan
aquatique long de 100 mètres. L’événement,
qui a reçu un excellent accueil, sera désormais organisé chaque été par le Business
Improvement District (district d’amélioration
de l’activité économique) local…

Se réapproprier l’espace
Concluant la séance, Giulia Cantaluppi a
présenté Temporiuso.net, un collectif milanais
d’architectes, urbanistes, activistes et chercheurs, participant à la réouverture et à la
mise à disposition culturelle d’espaces abandonnés ou désaffectés – anciennes gares ou
lignes de chemin de fer, bâtiments inachevés,
anciens sites industriels et bureaux vides. Si
les organisations bénéficient souvent gratuitement de l’espace, elles sont invitées à proposer un plan d’activités illustrant leur capacité
à prendre en charge les autres frais (notamment l’eau, l’électricité, etc.), tout en générant
des activités qui redynamisent la ville.
L’un des projets Temporiuso.net (Palazzina
7) a consisté à reconstruire l’ancien marché
général de Milan – un vaste espace, bordé

de bâtiments « stile Liberty » et abandonné
depuis 20 ans. Durant les travaux, le rezde-chaussée a été confié à des associations
et artisans locaux, tandis que le premier
étage a été reconverti en logements pour
étudiants, ces derniers se partageant les
tâches d’entretien. Au final, ce format multi-usages a accueilli des espaces de coworking, une « banque de temps » destinée aux
organisations locales et un appartement
pour étudiants. L’espace extérieur, ouvert
au public, a été transformé en jardins et en
espaces d’activités et de détente. Un autre
projet Temporiuso.net (MADE in MAGE),
a vu l’ouverture d’un incubateur sur l’ancien
site industriel Magazzini Generali Falck, accueillant 35 entreprises et jeunes créateurs
dans le domaine de la mode et du design
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durable. Ce qui était au départ un projet
temporaire est devenu une installation permanente, qui a contribué à changer le cours
des choses au niveau politique : le gouvernement local est devenu plus enclin à soutenir les programmes susceptibles de faire
revenir les jeunes dans la ville et de persuader cette même jeunesse à vivre ici, à Milan.

Liens et recommandations
OutdoorArtsUK
The Brick Box
Temporiuso

EN TR ETI EN AVE C H E BA E L- C H E I K H –
M A HATAT FO R CO N T E M P O R A RY A RT
Heba El-Cheikh est productrice d’art en espace public et dirigeante culturelle. Elle a cofondé
Mahatat for Contemporary Art en 2011. À travers l’art en espace public et les projets d’art communautaire, elle vise à décentraliser l’art et à le rendre accessible au plus grand nombre.
Mahatat a organisé divers projets,
comme City Shadows (à Port-Saïd)
qui investit les espaces abandonnés.
En quoi consiste l’organisation d’un tel
projet en Égypte ?
Dans le cas de City Shadows, cela faisait un
an que nous travaillions à Port-Saïd – notre but
étant de fournir ateliers et laboratoires d’organisation à des artistes émergents. C’est alors
qu’on nous a présenté cette opportunité particulière : faire revivre des lieux abandonnés.
Ville très ancienne chargée d’histoire, PortSaïd possède une architecture riche. Cette
vaste cité cosmopolite est imprégnée d’une
atmosphère d’un autre temps. Nous avons
arpenté les rues, admirant les anciens bâtiments, les vieux hôtels et les logements
qu’occupaient les ingénieurs lors de la
construction du canal de Suez. Port-Saïd
est influencée par l’Italie et la France, et regorge de maisons aux magnifiques balcons
en bois. Très vite, les visiteurs que nous
sommes n’ont qu’une envie : transformer en
espace l’un des anciens palaces ou cinémas
de la ville. Malheureusement, de tels projets
sont quasiment impossibles en Égypte – sauf
si vous êtes un gros investisseur.
En poursuivant nos recherches, nous avons
déniché un terrain vague, coincé entre trois
immeubles. Adossé à une ancienne villa
historique et délimité par trois propriétés,
ce terrain n’avait pas réellement de propriétaire. C’était un « non-lieu », recouvert
d’ordures et situé en marge de tout. C’est
pourtant ici que nous avons travaillé !
En Égypte, investir l’espace public signifie flirter énormément avec la légalité – ce qui est
public et ce qui ne l’est pas, ce qui est autorisé
et ce qui ne l’est pas. Il arrive que les passants
nous demandent, l’air inquiet, ce que nous

faisons : leur confusion est bon signe, car elle
signifie que nous pouvons être dans un espace public. Notre projet n’est ni une manifestation politique, ni un tournage de film, ni autre
chose pouvant être reconnu et réglementé…
Parmi les projets dans les espaces
abandonnés et, plus largement, dans
l’espace urbain, nombreux sont ceux qui
sont de courte durée. Que vous inspire
cet aspect éphémère ?
Je travaille dans l’espace public, je ne peux
donc que partager cette notion. Vous ne savez jamais ce qui naîtra d’un projet ponctuel.
Nous n’avons cependant jamais prétendu que notre œuvre allait avoir un impact
énorme. Au mieux, nous pouvons dire qu’il
s’agit de la première expérience, pour un
public, de représentation artistique en direct
– et que c’est cette expérience qui importe.
Dans un quartier, nous avons monté un
projet de revalorisation (ou upcycling), en
raison du grand nombre d’ateliers de réparation avoisinants et de la grande quantité
de matières premières. Faites quelques pas
dans la rue, et vous y trouverez une quantité
incroyable de bois et de plastique !
En collaboration avec les riverains, nous
avons ouvert un atelier pour y construire
une sculpture géante. Le bilan du projet est
mitigé : d’un côté, les gens n’ont pas compris
l’intérêt de la sculpture, mais de l'autre, nous
avons fait un peu le ménage dans les rues –
et même construit des bancs à partir d’ordures. Le projet a donc changé, ne serait-ce
qu’un peu, l’espace public.
Mais au bout de deux ou trois semaines, la
sculpture avait complètement disparu. Pour
certains, le projet a été une réussite : faire
durer une sculpture trois semaines est déjà
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un exploit. Pour d’autres, la disparition de la
sculpture est le symbole d’un échec cuisant.
Telles ont été les conversations sur place.
Dans un autre quartier (Ezbet Khairallah),
un dialogue avec les riverains et des partenaires ont abouti à un espace d’art communautaire – un véritable théâtre construit
à partir de matériaux revalorisés. En choisissant ce quartier, nous n’avions pas comme
projet de bâtir un théâtre, mais simplement
de faire quelque chose pour l’espace public.
La scène est toujours sur place ! Nous
n’avons jamais revendiqué le théâtre une
fois celui-ci construit. Y placer une pancarte ? Elle aurait été mise à terre dès le lendemain, ou on aurait subi des pressions pour
payer l’entretien des lieux. De la même façon, je sais parfaitement que la scène risque
d’être démontée dans un futur proche, pour
récupérer son bois. Si cela arrive, ce n'est
pas un problème. Mais pour le moment, le
théâtre est toujours debout !
Ce projet crée un impact, même si nous
ne l’avions pas prévu. Nous n’avons pas de
pouvoir sur les habitants, et nous ignorons
comment ils réagiront face à nos interventions artistiques. J’étais très contente de
savoir que la scène était toujours intacte et
que le projet avait été une réussite. Pourtant,
je ne prétends ni tout connaître du quartier,
ni pouvoir y vivre, ni même avoir impacté la
vie des habitants. Un projet peut changer
des vies, mais le simple fait de le revendiquer peut créer des problèmes.

Liens et recommandations
Mahatat for Contemporary Art

ARTCENA, Centre national
des arts du cirque, de la rue et
du théâtre, déploie ses missions
autour de trois axes. Le partage
des connaissances à travers un
portail numérique et des éditions ;
l'accompagnement des professionnels par l'apport de conseils
et des formations ; le rayonnement
de ces trois secteurs artistiques,
avec des aides aux auteurs et un
développement à l'international.
Il est coordinateur du réseau
Circostrada et membre permanent
de son comité de pilotage.
Cofinancé par le
programme Europe créative
de l’Union européenne
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Cette publication
a été coordonnée
par Circostrada
et éditée par
John Ellingsworth

European Network
Circus and Street ArtS

Depuis 2003, le réseau Circostrada travaille au
développement et à la structuration des secteurs
du cirque et des arts de la rue, en Europe et
dans le monde. Comptant plus de 120 membres
issus de plus de 35 pays, le réseau contribue à
construire un avenir pérenne pour ces secteurs
en donnant aux acteurs culturels des moyens
d’action à travers l’observation et la recherche,
les échanges professionnels, le plaidoyer, le partage
de savoirs, de savoirs faire et d’information.
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SÉMINAIRES
FR ESH

AVA N T- P RO P OS
QU’AVIONS-NOUS EN TÊTE ?
Après une grande édition à Galway en mai 2019, en partenariat avec ISACS et la Capitale européenne de la culture – les membres
du groupe de travail Circostrada dirigé par la FNAS et engagés dans le développement de cet événement, se sont mis d’accord
sur un thème curatorial commun pour la quatrième édition de FRESH STREET : l’espace entre. L’idée était de se rendre à Turin,
en Italie, et d’explorer la double nature de la ville, à la fois royale et industrielle, et de penser à l’« espace entre » comme le lieu où
l’art peut trouver sa matière d’inspiration pour construire des ponts entre des « rives opposées ». Dans un monde déchiré entre des
points de vue et des positions contradictoires – où le dialogue devient asymétrique, chargé de pouvoir ou même disparaît – quel
rôle les arts de la rue devraient-ils jouer aujourd’hui ? Tel était notre point de départ.
QUE S’EST-IL PASSÉ ENTRE-TEMPS ?
En mars 2020, alors que le Covid-19 commençait à faire partie intégrante de nos vies, nous nous sommes d’abord sentis partagés entre la confusion et l’amertume, puis nous avons lentement accepté le fait qu’un événement physique et expérientiel dans
l’« Europe méditerranéenne » ne serait pas possible comme nous l’avions initialement imaginé, surtout si nous voulions assurer une
préparation adéquate et en temps voulu et garantir la meilleure équité d’accès possible. L’« espace entre » était-il pour autant un
thème pertinent à explorer ? Plus que jamais ! La pandémie actuelle a mis en évidence les fragilités et les barrières existantes, tout
en remettant en question le rôle de (l’art dans) l’espace public. Entre-temps, nous avons dû redéfinir nos identités afin de survivre
et de nous développer, en établissant de nouveaux modes de connexion et en créant de multiples façons de soutenir et d’impliquer
les artistes et les professionnels de la culture, que ce soit au niveau local ou mondial.
QUE PEUT-ON FAIRE MAINTENANT ?
Bien que personne ne soit encore en mesure de saisir pleinement les effets du vide émotionnel dans les relations humaines et sociales, causé par la distance physique omniprésente, nous pouvons au moins essayer de considérer ce moment de l’histoire comme
une occasion de rebattre les cartes et de secouer les certitudes. L’« espace entre » peut alors devenir une occasion de faire une
pause et d’examiner le rôle clé que la création dans l’espace public peut jouer dans les processus de cohésion et le bien-être des
communautés et des citoyens ; nous pouvons également prendre du recul pour réfléchir à nos pratiques, à nos réalités professionnelles et individuelles, avant de nous empresser de revenir au « monde tel que nous le connaissions avant », sans même nous poser
la question : qu’est-ce qui compte maintenant ? L’« espace entre » est certainement une zone inconfortable remplie de doutes et
d’incertitudes, mais il pourrait aussi être un rayon de lumière dans une nuit noire nous conduisant vers un avenir plus inclusif, plus
diversifié, plus durable et plus juste. Tout dépend de la façon dont nous sommes capables d’ajuster notre attention et de mettre
cette capacité à profit pour susciter de nouvelles recherches et une nouvelle créativité. Quel rôle les arts de la rue devraient-ils
jouer demain ?
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L’A RT AU CœU R D E L A VI E
Entretien avec Vida Cerkvenik Bren par John Ellingsworth

Au cours de l’année passée, le secteur des arts (de la rue) a plongé dans une période d’immobilité, de séparation et de
réflexion - mais quel avenir pour lui aujourd’hui ?
Directrice de théâtre, artiste de rue et intervenante principale de FRESH STREET #4, Vida Cerkvenik nous parle des
arts de la rue durant cette période de transition.
Commençons par cette question
simple : qu’est-ce que l’ « espace
entre » ?
L’ « espace entre » ? Je ne sais pas, mais je
sais que ça me plaît ! [Rires] J’aime me situer
dans un entre-deux — entre le travail et les
loisirs, entre le public et le privé, entre les
pays, entre les positions politiques, entre
les visions opposées du monde… Là où les
choses n’ont pas encore été définies, ne
portent pas d’étiquette, sont en transition.
C’est là où se situe généralement la vérité quelque part dans cet « espace entre ».

pour la communication et l’interaction en
favorisant la participation active, il peut tout
autant constituer un support de présentation
à sens unique. En effet, ma vision du monde
numérique a quelque peu changé à l’heure
du Covid ; je me surprends régulièrement à
regarder l’écran, immergée mentalement et
émotionnellement dans l’interaction qui se déroule « en direct » sur Zoom. Mais surtout, j’ai
l’impression de me trouver réellement avec
toutes les personnes que je vois à l’écran ; que
nous sommes tous ensemble, quelque part
dans une sorte d’espace intermédiaire, plutôt
que dispersés autour du monde. Pas plus tard
qu’hier, j’ai reçu l’appel téléphonique d’un ami

en plein milieu d’une des conférences. À sa
question : « Où es-tu ? », j’ai immédiatement
répondu : « Sur Zoom ! » au lieu de « À la maison » ou « Au bureau », comme on aurait pu s’y
attendre. Si nous concevons le monde numérique comme un espace réel - autrement dit,
comme l’emplacement physique dans lequel
nous nous trouvons lorsque nous regardons
l’écran, ou même lorsque nous sommes hors
ligne et qu’une autre personne lit un post sur
notre mur ou like notre profil Tinder… - mon
analogie avec le carré et le cercle ne fonctionne pas. Dans ce cas, l’ordinateur ou le
smartphone ne constitue pas un cadre, mais
un point de contact vers un autre monde. Un

Dans votre livre Why Don’t We Do It in
the Road (« Pourquoi ne pas le faire sur la
route »), vous vous référez aux cercles
et aux carrés comme à des symboles,
respectivement, de participation active
et d’observation passive, et prenez
l’écran d’ordinateur comme exemple
de carré — soit quelque chose de passif.
Avez-vous radicalement changé d’avis
en constatant que le monde numérique
était en passe de devenir l’espace public
le plus actif ?
Le carré et le cercle sont des métaphores et
en tant que telles, il ne faut pas les interpréter
de manière trop littérale. Vous avez raison,
si l’ordinateur peut servir d’intermédiaire
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monde où nous avons notre place, pas simplement en tant qu’observateurs, mais aussi
en tant qu’acteurs. Un monde aussi chaotique,
réel et infini que n’importe quel autre monde.
Les arts de la rue peuvent avoir lieu partout, alors pourquoi pas en ligne. Exposer
son travail en ligne présente de nombreux
avantages, le plus évident étant que tout le
monde peut y accéder, quel que soit l’endroit où il se trouve : cela représente un
immense avantage. Pouvoir toucher les
publics du monde entier sans la contrainte
du décalage horaire, sans déranger nos familles ni les autres membres de notre entourage, ni encore polluer la planète… Tout cela
semble bien beau. Mais cela présente aussi
un inconvénient. Si nous nous habituons
trop à cette nouvelle normalité, où le monde
numérique constitue notre espace public le
plus actif, comme vous le dites, nous finirons
peut-être bientôt par n’avoir plus ni corps ni
fromage (sans corps, personne ne peut malheureusement profiter du fromage [rires]).
Blague à part, cela fait plus de dix ans que
je suis en tournée en Corée du Sud, où j’ai
vu des passants avec des masques, des
passagers du métro les yeux rivés sur leurs
écrans, et des couples assis sur des bancs
dans des jardins publics à regarder leur téléphone au lieu de se regarder dans les yeux.
Le Covid renforce encore plus le malaise lié
au contact physique et à la proximité.
Je considère les arts de la rue et l’art vivant
comme une tentative d’être créatif et de
penser l’art d’une manière différente, c’està-dire au-delà du simple enchaînement lever
de rideau, représentation, baisser de rideau,
applaudissements. En matière d’arts de la
rue, la frontière entre l’œuvre d’art et le reste
du monde n’est pas si claire ; une œuvre d’art
vivante fait partie de la vie, comme le web
aujourd’hui. La question de savoir comment
s’adapter à cette situation est essentiellement
personnelle. Tout artiste attiré par les supports
numériques doit absolument suivre son intuition, surtout pour les projets qui réussissent à
conjuguer la rue et le web de manière simple
et naturelle (bénéficiant ainsi de la totalité de
l’espace public « élargi »), et qui sont particulièrement prometteurs. Mais il existe de nombreux canaux analogues qui sont sans risque
par rapport au Covid. La période actuelle est
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aussi un moment propice à la mobilisation, à la
création de réseaux et à la réflexion. Cependant, il n’y a rien de mal à vouloir s’offrir une
pause. Les années sabbatiques constituent
un élément essentiel de toute carrière artistique, processus ou relation. J’ai remarqué
que la pandémie de Covid-19 a été, pour bon
nombre de personnes de mon entourage et
de collègues du monde entier, une réelle occasion de prendre une pause salutaire loin du
surmenage, du stress, de l’hyperproductivité,
du nomadisme économique, etc. Il leur a fallu
le confinement pour se rendre compte qu’ils
étaient pris jusque-là dans une course effrénée et pour enfin prendre du temps, tout en
sachant qu’ils ne rateraient rien.
Il est bien sûr possible d’être trop ouvert au
changement, mais de mon point de vue, les
gens ont généralement plutôt tendance à
avoir peur du changement, et en particulier
du changement radical. (Et c’est vraiment le
moment de creuser le sujet.) La peur de l’inconnu, la paresse ou l’habitude nous enferment souvent dans nos vieilles habitudes. La
pandémie nous a montré que le changement
est possible (lorsqu’il s’agit de la seule option), tant sur le plan individuel que collectif ;
elle a également mis en évidence certaines
crises mondiales auxquelles nous, en tant que
société, devons faire face au plus tôt. J’espère
que nous profiterons de cette occasion pour
changer les choses dès maintenant !
Lors de votre conférence, vous avez
évoqué la manière dont les artistes de
rue doivent toujours négocier avec les
publics et le public. Voyez-vous une
issue possible à ces négociations dans
un futur proche ?
Pour moi, la tension entre l’œuvre d’art et l’environnement constitue l’élément clé ; c’est elle qui
donne aux arts de la rue tout leur impact. La négociation entre l’artiste de rue et les usagers de
l’espace public est une danse, une séduction, la
quête d’un objectif nouveau ou différent ; c’est
un appel du sens, de quelque chose de plus.
Spectacle de rue, intervention dans l’espace
public, graffitis sur une façade, concert dans un
bus… Toutes ces manifestations peuvent faire
de notre quotidien ennuyeux un jeu, une quête
de significations cachées, de connotations et
de sens (ainsi que d’absurde) invisibles.

J’ai déjà évoqué le fait que le Covid peut
aggraver la peur du contact physique et de
la proximité. Cette crainte met un frein au
contact visuel, au toucher, à la franchise.
Elle rend difficile l’instauration d’un climat de
confiance, qui fait d’un groupe d’étrangers
une communauté provisoire : le public du
spectacle de rue. L’absence de limitation des
rassemblements dans l’espace public peut
servir les arts de la rue, la liberté d’expression
et la créativité en général. D’un autre côté,
l’expérience commune de cette pandémie
nous a enseigné de nombreuses choses
et si nous sommes disposés à écouter ces
enseignements, nous serons plus tolérants,
patients et connectés. Cela dépendra beaucoup du tour final que prendront les événements, des évolutions à venir et de la tension
grandissante entre les citoyens, les experts,
les médias et les gouvernements.
Au-delà de l’avantage certain d’avoir
lieu à l’extérieur, que pensez-vous que
les arts de la rue peuvent apporter
aujourd’hui au monde des arts en
général ? Constatez-vous déjà des
changements dans la façon de penser
des institutions ?
Les arts de la rue placent l’art au cœur de
la vie, et le public au cœur de cet art. Ils se
jouent de l’ordre établi pour réinventer l’espace public et les codes du vivre ensemble.
Ainsi, ils ont réussi à intégrer la plupart des
concepts et idées de l’art du XXe siècle,
qui restent un obstacle majeur pour l’art
institutionnel. L’idée que tout le monde peut
être un artiste et que tout peut être de l’art
a vu le jour à travers les arts de la rue et
l’art vivant de façon constructive, non dépréciative. Après l’université, quand je travaillais comme directrice dans les théâtres
institutionnels, j’avais l’impression d’être
une cordonnière fabriquant des chaussures
exclusivement pour d’autres cordonniers
et leurs proches associés. Vous imaginez à
quel point c’était absurde ? À un moment
donné, les institutions culturelles ont perdu tout contact véritable avec les gens, les
enjeux actuels et les questions de la vie qui
ne sont pas liées à l’art, à moins que vous
ne soyez un artiste. Je suis persuadée que
l’expérience des artistes de rue et d’art vivant peut aider les institutions culturelles à

trouver de nouveaux cadres pour l’art et à
rétablir l’harmonie qui a été détruite entre
l’art et la vie.
Vous me demandiez tout à l’heure si j’avais
constaté le moindre signe de changement
dans le mode de pensée des institutions.
Dans une certaine mesure, ma réponse est
oui ; tout le monde sait que l’intérêt pour les
arts dans leurs formes traditionnelles décline,
particulièrement chez les jeunes générations. Les appels aux fonds publics regorgent
de termes comme « développement des
publics », « accessibilité », « inclusion », « participation », « implication active », etc. Parallèlement, les arts de la rue sont déjà en train
de les mettre en pratique. Malheureusement,
trop peu de décideurs politiques et de directeurs d’institutions culturelles le savent. Ils
manquent d’informations et la plupart d’entre
eux ont des préjugés voire, plus grave, n’ont
jamais expérimenté toute la diversité et le
potentiel des arts de la rue. D’où la nécessité
absolue de se mobiliser.
Qu’en est-il des possibilités de
collaboration entre les arts de la rue et
le théâtre en salle ?
L’incertitude face à l’avenir laisse de plus en
plus de place à l’innovation et à l’expérimentation, et conduit à la recherche de nouvelles
perspectives, dans tous les domaines. À
la lumière de ce constat, j’imagine que les
théâtres - bien que fermés au public - sont
plus ouverts aux projets non conventionnels,
et pas uniquement parce que les administrateurs et directeurs artistiques ont maintenant
le temps de les prendre en considération. Je
suggère qu’on les informe sur les possibilités d’organiser des représentations à l’extérieur et dans les espaces hors théâtres ; nous
pourrions leur dire ce qui doit être fait, leur
expliquer les principes des performances à
l’extérieur, leur présenter la grande variété
de techniques pour inciter le public à participer, etc. Leur curiosité leur permettra peutêtre de dépasser les questions habituelles du
type « Et quel temps fera-t-il » ? ou « Comment
s’organiser pour les billets ? ». La prochaine
étape, c’est la collaboration : la collaboration
par la création d’une pièce commune, par
l’instauration du théâtre comme lieu de rituel
et de rassemblement social.
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Comme de nombreux artistes de rue,
vous avez voyagé autour du monde.
Comment pensez-vous que la mobilité
pourrait changer dans le futur ?
Ce que vous dites est vrai, en tant que
membre du collectif Ljud, j’étais parfois sur la
route pendant 11 mois de l’année. Puis, après
une décennie de déplacements en avion de
pays en pays, de continent en continent, j’ai
ressenti l’urgence de m’intéresser à ces distances qui défilaient jusque-là sous mes pieds.
Donc quand nous avons terminé la saison
2013 à Séoul, j’ai dit au revoir à l’équipe qui
rejoignait l’aéroport et suis retournée chez
moi en train, puis en stop. Je me suis donné
3 semaines avant de retourner à Ljubljana, le
jour même de l’anniversaire de ma mère. Puis
j’ai décidé de passer 3 mois à la maison - j’ai
appelé cette courte expérience mon « défi de
l’hiver ». Ça n’a pas été facile, mon style de vie
nomade me tourmentait sans cesse intérieurement et je ne tenais pas en place. Le temps
s’était comme arrêté. Des travaux de rénovation de la rue principale de Ljubljana avaient
commencé juste sous ma fenêtre et puisque
j’avais le temps, je passais des heures assise à
les regarder. Au début, j’avais l’impression qu’il
ne passait rien là-dessous, mais avec le temps,
j’ai commencé à remarquer de minuscules
changements, une évolution. Les ouvriers
creusaient des trous, posaient des tuyaux ; les
piétons voyaient leur trajectoire déviée autour
du site de construction, les camions et machines allaient et venaient. Un jour, des arbres
ont été livrés et j’ai réalisé que les deux tranchées parallèles situées de part et d’autre du
trottoir avaient été creusées pour accueillir les
rangées d’arbres. Il s’est ensuite avéré qu’un
arbre ne trouvait pas de place dans les trous
prévus. Ils avaient prévu soit trop d’arbres, soit
pas assez de trous. Ça m’a procuré une telle
joie ! Je suis descendue dans la rue et j’ai demandé si je pouvais avoir l’arbre de trop. Depuis lors, je voyage plus lentement, laissant la
porte ouverte aux rencontres fortuites et aux
prouesses créatives sans préparation aucune,
ni contrats ou transactions.
Me déplacer d’un endroit à un autre, être
sur la route et faire des représentations
dans la rue ou dans un cirque y a sûrement
contribué. En tant qu’étrangère dans un pays
étranger, il est plus facile de changer tempo-

rairement l’ordre établi, d’attirer l’attention,
d’être entourée d’un voile de mystère, d’impressionner, d’être une source d’inspiration, de briser et/ou de dénoncer un tabou.
Cependant, la pandémie nous a clairement
montré que de nombreuses choses pouvaient se faire à la maison (et/ou en ligne) ;
que par le passé, nous avons perdu trop de
temps dans les aéroports ; qu’il est crucial
que nous apprenions à moins voyager et/
ou différemment (plus lentement), pas seulement pour des questions de santé ou de
préservation de la planète, mais pour nous
même, pour notre propre santé (mentale). Le
fait que nous soyons devenus des « nomades
économiques » résulte d’une lacune dans le
financement des productions d’arts de rue
locales, de l’intérêt porté sur les résultats,
d’une atmosphère de compétition sur les
salons, de la tendance des festivals à sélectionner des productions à succès, qui sont
surchargées, de la sous-estimation générale
des arts (de la rue) et de bien d’autres choses
encore. Les artistes de rue manquent d’opportunités pour agir plus localement, pour
être engagés dans un process et travailler sur
le long terme et dans le cadre d’un dialogue
avec des anthropologues, des travailleurs
sociaux, des scientifiques et des acteurs locaux. Ils cherchent désespérément à saisir
les occasions de mettre leurs expériences en
commun et d’apprendre les uns des autres. Si
les décideurs politiques venaient à réaliser le
potentiel des arts de la rue et de l’art vivant,
tout cela pourrait changer. Vivan Storlund,
auteure du livre Widening horizons by mining
the wealth of creative thinkers, a consacré sa
vie à l’idée d’un revenu de base pour les artistes. Il y a quelques années, le collectif Ljud
avait déjà tenté de convaincre la municipalité
de Ljubljana de nous attribuer une base forfaitaire pour que nous agissions non comme
des bouffons du roi, mais de la ville - pour
des interactions artistiques avec la population locale, pour des représentations « sur
mesure », pour des (ré) actions spontanées
dans des situations sociales, politiques et
humaines. Pourquoi chaque ville n’aurait-elle
pas un centre d’arts de la rue et d’art vivant
co-financé grâce aux budgets municipaux
et nationaux au lieu d’une galerie ou d’un
théâtre supplémentaire ? Un tel centre n’aurait pas besoin de disposer de son propre
lieu d’exposition ou de représentation, mais

seulement d’un bureau (et encore, vu les circonstances actuelles). Et poussons plus loin la
réflexion : pourquoi chaque ville n’aurait-elle
pas deux ou trois de ces centres, voire autant
de centres qu’elle a de galeries et théâtres ?
Au cours de cette année, de nombreuses
personnes ont vécu une « nouvelle
réalité » ou vu leurs perspectives ou
priorités chamboulées. Pensez-vous que
ces changements vont durer ?
La pandémie nous oblige à abandonner
notre routine et à sortir de nos zones de
confort. Nous avons été obligés de changer
nos habitudes, de nombreuses personnes se
sont involontairement retrouvées face à ellesmêmes, l’an passé. L’incertitude de l’avenir et
la fragilité de la certitude avec laquelle nous
avions l’habitude de le construire sont devenues flagrantes. Chaque expérience nous
enseigne quelque chose. Une telle attitude
devant une situation difficile est bonne car
elle permet de se focaliser sur le fait d’en tirer
des enseignements. En plus de progresser,
parvenir à apprendre des choses nous donne
également bonne conscience. Cependant,
nous ne pouvons apprendre de l’expérience
que si nous l’assimilons, y réfléchissons et
l’intégrons ; l’apprentissage par la répétition
au sens du conditionnement pavlovien prend
beaucoup plus de temps.
Pour ma part, je crois qu’il est essentiel d’être
honnête, au moins envers soi-même : en se
cachant derrière une fausse image de soimême, on se prive de la chance d’améliorer
notre situation et de grandir. Se poser en vic-

time est l’une des illusions les plus grandioses
qui s’est intensifiée à la suite du Covid-19,
donnant lieu à une nouvelle chasse effrénée
aux coupables. En plus du sentiment d’impuissance, la peur et l’angoisse sont elles
aussi de plus en plus fréquentes ; peut-être
parce qu’elles ont leurs racines dans un passé
lointain et qu’elles ont trouvé l’occasion de
refaire surface aujourd’hui. D’un autre côté,
de nombreuses personnes réalisent qu’elles
peuvent s’en sortir sans tous ces biens que le
consumérisme les a poussé à acquérir. La défiance envers les politiques et les politiciens
continue de grandir et nous voyons émerger
un nouveau sentiment de solidarité mondiale.
Ce que j’essaie de dire, c’est que plus nous
ferons face à la pandémie et à ses retombées
de manière personnelle et honnête, plus les
leçons que nous en tirerons seront importantes, et permanentes. La pandémie a mis à
nu certaines crises sociétales qui résonnaient
auparavant en arrière-plan : la crise environnementale, la crise de confiance envers les
politiques, les médias et les experts. Je pense
qu’elle a aussi mis en évidence une crise des
institutions artistiques et culturelles - pour autant que je puisse en juger, la fermeture des
restaurants et des magasins semblent avoir
davantage choqué les citoyens que la fermeture des musées et des théâtres.
Dans votre livre, chaque chapitre
s’achève avec un exercice pratique
pour les ninjas des rues. Pourriez-vous
prévoir un exercice spécial « espace
entre » pour nos propres ninjas des
rues / lecteurs FRESH ?

Volontiers.
Cher ninja des rues / lecteur FRESH
STREET,
• 1. Mets un masque (si nécessaire)
• 2. Sors
• 3. Promène-toi dans un espace public et :
a) Essaie de penser à des idées que tu as
eues dans le passé et que tu considérais
alors comme insignifiantes parce tu pensais
qu’elles ne seraient pas soutenues par des
festivals/financeurs ou qu’elles n’attireraient
pas beaucoup de monde.
b) Regarde autour de toi et laisse aller ton
imagination - imagine une intervention
« Covid-compatible » à échelle réduite dans
un lieu qui te surprend, t’amuse, change ton
point de vue ou établit une connexion (un
message écrit à la craie, une minuscule figurine assise sur le bord d’un banc, un carnet
avec un stylo pour échanger des notes avec
des étrangers, un graffiti représentant deux
virus en train de discuter, une statue, un panneau de signalisation ou un arbre portant un
masque, une invitation à une danse à distance, etc.)
c) Réfléchis à quel genre d’intervention
artistique pourrait rendre les gens plus ouverts à un changement positif et comment
l’art peut nous aider dans nos transformations personnelles et collectives.
• 4. Mets au moins une idée en pratique,
même petite !

Vida Cerkvenik Bren (Slovénie) est avant tout une artiste de rue. Elle est également l’auteure de Why Don’t We Do It
in the Road (« Pourquoi ne pas le faire sur la route »). Ce livre est une vraie bible en matière de création dans l’espace
public. Tout le monde devrait le lire. Il s’agit d’une opportunité incroyable de présenter le potentiel des arts de la rue
et de transformer les attitudes à leur égard.
Le livre de Vida Cerkvenik Bren, Why Don’t We Do It in the Road, est téléchargeable gratuitement en anglais et en
italien à l’adresse :
https://riote.org/2019/06/21/why-dont-we-do-it-in-the-road/

John Ellingsworth est auteur et rédacteur en chef dans le domaine culturel. Il a travaillé comme rédacteur en chef
sur divers projets et publications pour l’Institut suédois, le Kulturrådet, l’IETM, Dansehallerne, l’European League of
Institutes of the Arts ainsi que le Ministère flamand de la Culture, de la Jeunesse et des Médias. Il dirige également la
société MES, spécialisée dans la création de sites web aux architectures informationnelles complexes.
http://sideshow-circusmagazine.com/
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L’ E S PAC E EN TRE
N ATU R E ET C ULTURE
M AT I ÈR E À P E N S ER
J O UE R A P RÈ S L A PA N D é M I E :
U N E P ROVO CAT I O N E N T RO I S ACT E S
Par Jay Jordan

La nature et ses espèces sont des thèmes récurrents dans l’art, mais à quel point sommes-nous proches d’elles ?
L’artiste et activiste Jay Jordan adopte une vision à long terme - vieille de 700 ans - afin d’identifier les interactions
entre art, vie, nature et culture.
« Si le théâtre essentiel est comme la peste, ce n’est pas parce qu’il est contagieux, mais parce que comme la peste
il est la révélation. »
— Antonin Artaud, Le Théâtre et son double, 1938

Acte 1 : Incorporer l’art de l’attention
Avant toute chose, reposez ce journal ou,
si vous lisez cet article en ligne, détournez
votre regard de l’écran. Nous allons essayer
un exercice avec vos doigts. Choisissez un
instrument à cordes imaginaire, imaginez
que c’est un luth médiéval, prenez-le, visualisez ses cordes tendues. Maintenant,
imaginez que vous pouvez jouer de ce
magnifique instrument : essayez de parcourir les cordes en mimant la gestuelle d’un
« corbeau décharné donnant des coups de
bec dans la neige dans l’espoir d’y trouver
quelque chose à manger ». Si c’est trop
difficile, essayez cette fois-ci d’imiter avec
vos doigts « le mouvement nonchalant de la
queue d’une carpe ».
C’était facile ?
Ces instructions d’une étrange beauté sont
extraites de The Great Treatise on Supreme
Sound, un manuel à l’usage des musiciens

datant du XIV e siècle, qui enseigne aux
joueurs de luth des gestuelles spécifiques à
adopter, comme le staccato. Il leur propose
de mimer les mouvements des animaux, en
partant du principe qu’il est totalement normal pour un musicien d’avoir non seulement
vu de près le comportement de ces animaux, mais également d’y avoir passé suffisamment de temps pour atteindre le degré
d’attention nécessaire à la reproduction et à
l’incarnation de ces gestes.
À quand remonte la dernière fois que vous
avez observé un animal sauvage coexistant
avec son habitat ?
À quand remonte la dernière fois que vous
avez prêté attention à des organismes et
des êtres vivants non-humains, ou plutôt,
comme le dit le philosophe et magicien
prestidigitateur David Abram, « plus qu’humains » ?
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Vous qui lisez aujourd’hui ces lignes, 700
ans plus tard, habitez pour la plupart dans
des métropoles et ne voyez probablement
les animaux sauvages que sur vos écrans
ou dans des cages, au zoo. Dans les métropoles, tout est fait pour que les humains ne
soient reliés qu’à eux-mêmes, de telle sorte
que nous nous construisons nous-mêmes
séparément des autres formes d’existence,
des autres formes de vie. Cette logique centrée sur l’humain, cette profonde séparation,
est incarnée et naturalisée jusque dans le tissu des métropoles, le béton et le macadam,
les lignes électriques et les fibres optiques,
le tracé des rues, les réseaux des caméras
de surveillance, l’architecture des centres
commerciaux, l’aménagement des parcs,
les quartiers de musée - tout s’empare de
nos corps et de nos esprits, de nos comportements, 24h/24, 7j/7. La métropole est le
fruit d’un processus de modernisation complet et d’une « nature » partie pour de bon,

lorsque nous sommes les seuls à produire
et créer la réalité. Et cette réalité est façonnée par les urbanistes et les architectes, les
planificateurs et gestionnaires, les membres
de l’exécutif et les bureaucrates, à l’image
des dieux de la croissance économique et
de leur démesure. Le développement et la
productivité deviennent le but ultime.
C’est un monde sans mondes, où nous
sommes séparés de nos sources de nourriture, de notre sol, de nos plantes et notre
eau. Les mondes qui assurent notre subsistance deviennent étrangers, similaires à
des planètes inconnues. Nous avons oublié
comment nous construire un abri ; quelles
plantes peuvent nous soigner, nous nourrir ; comment nous confectionner des vêtements ; à quoi correspondent les saisons ;
d’où vient le vent ; nous ne reconnaissons
plus le chant des oiseaux qui reviennent au
printemps ; nous ne savons plus comment
retrouver le chemin vers chez nous à l’aide
de l’étoile polaire.
Au moment où j’achève cette phrase me parvient le hululement d’une chouette hulotte,
perchée sur un chêne dont les branches
caressent la caravane d’où j’écris ces lignes.
Notre maison est située dans une zone humide, la ZAD (« zone à défendre ») de NotreDame-des-Landes, où le gouvernement français et la multinationale Vinci avaient pour
projet d’installer un aéroport international,
étendant le tissu urbain gris à ces domaines
et forêts. Mais des décennies de désobéissance menée par des organismes inventifs,
dont le nôtre fait partie, ont permis que ces
terres ne soient pas vidées de toute vie ni
recouvertes de béton. De nouvelles formes
de vie collective ont vu le jour sur la terre des
développeurs : de magnifiques cabanes ont
poussé dans la boue, des fermes ont fleuri,
des stations de radio pirates ont été émises,
des boulangeries ont fourni du pain à des
centaines d’habitants, des jardins d’herbes
médicinales nous ont soignés, et au centre
de la zone, nous avons construit un véritable
phare actif, à l’endroit précis où devait se
trouver la tour de contrôle. Dans son émission tabloïd « 24H sur BFMTV », la chaîne
de télévision française a qualifié la ZAD de
« utopie qui aurait pu voir le jour » ! La ZAD
était le théâtre d’un conflit entre les forces de
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l’argent et celles de la vie, un endroit qui a fait
renouer le théâtre avec ses racines, celles du
theatron grec - « un lieu où il se passe quelque
chose d’important ».
Dans la ZAD s’entremêlent art et vie, nature
et culture, résistance et création. L’art devient une discipline de l’attention, qui s’inscrit dans la conception de nos vies, de nos
jardins, de nos formes de résistance ; dans
la manière dont nous édifions nos maisons,
nos rituels pour rythmer les saisons. Une vie
réalisée en toute conscience, plutôt qu’un
autre style artistique ? Nous avons besoin
d’une « technique de vie, d’un art de vivre ».
Il faut « élaborer sa propre vie comme une
œuvre d’art personnelle » a affirmé le philosophe et activiste Michel Foucault. « Au lieu
d’en faire quelque chose qui relève d’un domaine spécialisé, ou fait par des experts, la
vie de tout individu ne pourrait-elle pas être
une œuvre d’art ? », questionne-t-il. « Pourquoi une lampe ou une maison sont-ils des
objets d’art et non pas notre vie ? »
Mais l’une des principales raisons pour lesquelles nous avons pu protéger ces terres,
c’est que nous avons appris à connaître
les haies et les voies vertes, la forêt et les
marécages, les prairies et les ruisseaux, le
moment où les tritons s’accouplent et où
les hirondelles reviennent d’Afrique. Nous
avons appris à connaître ces terres aussi intimement qu’un danseur connaît son corps
ou qu’un acrobate ressent ses muscles.
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Quand on porte son attention sur une
chose, elle devient sacrée. Aucune chose
ne naît sacrée, elle le devient par l’attention
qu’on lui porte. Je ne considère pas le sacré
comme une toute-puissance sacro-sainte.
Comme nous l’a enseigné mon amie Starhawk, incroyable sorcière et activiste, le
caractère sacré immanent « n’est pas une
grandeur devant laquelle on s’incline, mais
ce qui détermine vos valeurs, les causes que
vous défendez. » Quand une chose est sacrée, il est plus difficile de la détruire, de la
polluer, d’en faire une ressource. Vous êtes
prêt à passer votre vie à la protéger. Plus
vous habitez un domaine, plus il vous habite.
Revenons aux hululements de la chouette.
Ils me font penser à Harriet Tubman, une
militante abolitionniste du XIXe siècle, incroyablement courageuse, qui a utilisé sa
connaissance du chant des oiseaux et du
monde vivant pour sauver de nombreuses
vies. Harriet Tubman avait 27 ans quand elle
a échappé à l’esclavage et sauvé des centaines d’esclaves fugitifs en les guidant vers
ce qu’on a appelé l’Underground Railroad
(le « chemin de fer souterrain »), une route
qui comportait des relais sûrs menant les
esclaves fugitifs en sécurité. Elle est venue
à bout de ces longs périples à travers marécages et forêt, souvent poursuivie par des
chiens lancés par les autorités pour retrouver sa piste. Elle a grandi dans les plaines
inondées et avait une compréhension profonde du paysage : elle utilisait le chant de

la chouette rayée pour prévenir les réfugiés
que la voie était libre ou non, pour les inviter
à sortir de leur cachette et à continuer leur
route. Son imitation fidèle du chant de l’oiseau, mêlée à la rumeur naturelle de la nuit,
n’éveillait pas les soupçons. Les vies des

« chercheurs de liberté » ont ainsi pu être
épargnées.
C’est l’art de l’attention ; le fait d’observer,
de sentir le monde vivant dans toute son intensité, de ressentir ses plaisirs et ses peines,

d’interpréter des formes de vie ouvrant des
espaces qui permettent à d’autres de continuer à prospérer. Un esclave est libéré, une
terre humide continue de fleurir.

Acte 2 : Déserter la culture de Néron
L’empereur romain Néron ne jouait pas du
luth, mais de la lyre. Le mythe affirme qu’il
jouait de la musique en regardant brûler
la ville de Rome. Cette histoire servait de
métaphore pour les dirigeants tyranniques
et froids, sans pitié ni sentiments, capables
de regarder de loin une catastrophe depuis
leur position de force, dépourvus de toute
compassion pour la souffrance des autres.
Comme le Président Trump, jouant au golf
pendant que, d’un bout à l’autre des ÉtatsUnis, s’accumulent les corps des pauvres et
des personnes âgées mourant du Covid.
Pour moi, ce mythe n’a jamais eu autant de
sens qu’aujourd’hui. Cependant, Néron ne
représente plus un individu isolé, mais bien
toute notre conception occidentale de l’art et
de la culture - une culture qui, jusqu’à l’irruption des confinements liés au Covid, continuait
à fonctionner comme d’habitude malgré un
monde en flammes. Malgré l’extinction de
200 espèces chaque jour, malgré les sols qui
se muent en déserts, malgré la pauvreté qui
monte plus vite que les mers, malgré un tsunami de troubles de santé mentale qui paralysent
les jeunes, malgré la progression de l’extrême
droite plus rapide que celles des feux de forêt
— notre culture poursuit son échappée vers les
mêmes formes anciennes de divertissement.
L’empire romain s’est effondré, en partie à
cause de la démesure écologique, mais sa
stratégie du pain et des jeux est plus vivante
que jamais : maintenir le peuple docile par la
diversion et la distraction n’a jamais échoué.
Pendant l’été 2018, j’ai été invité au Festival
International de Théâtre de Rue d’Aurillac
pour y donner une conférence à l’occasion
d’un séminaire professionnel qui avait pour
titre : « En marche… en marge… en rade… ? ».
Parmi le jury figuraient le directeur adjoint
du festival (qui deviendra bientôt directeur)
et un couple d’écrivains ainsi que quelques

amis d’une compagnie de danse de rue. Le
séminaire soulevait des questions clés au sujet
de l’art dans l’espace public en cette période
de crise. Malgré toutes la distanciation et les
restrictions en matière de santé et de sécurité,
l’art de la rue peut-il encore être radical ? Ce
festival est-il encore une utopie ? Les arts de
la rue remettent-ils vraiment en question le
statu quo ? Avons-nous besoin d’une ZAD
culturelle, une zone de défense de la liberté d’expression ? Comme je le fais toujours
avant d’accepter l’invitation d’une institution
culturelle, je me suis rendu sur le site et j’ai jeté
un œil à ses « partenaires » : un mur de logos
d’entreprises m’a accueilli. Il y avait KPMG,
leaders mondiaux de la comptabilité — qui
sont passés maîtres dans l’art d’aider leurs
clients, parmi lesquels de grandes compagnies pétrolières telles que Total et Gazprom ;
de nombreux fabricants d’armes et pire, à
trouver des paradis fiscaux - petites utopies
pour les riches visant à éviter de partager
leurs milliards. Il y avait aussi des banques
locales et, cerise sur le gâteau : JCDecaux,
l’un des plus grands groupes de publicité extérieure au monde. Les agences de publicité
sont peut-être les plus grands pollueurs et
contrôleurs de l’espace public. Comme le
disent nos amis les artistes militants du brandalisme : « Le pouvoir des firmes influence
chaque aspect de nos vies modernes : notre
perception de nous-mêmes et de nos corps,
notre définition des genres, des prétendues
‘races’ et des classes, jusqu’à notre perception
des autres et du monde dans lequel nous vivons. La publicité ne se contente pas de nous
vendre des produits, elle formate nos attentes
quant à ce qui donnerait un sens à la vie. »
La clé de la culture de Néron, c’est cette
pratique de l’artwashing. C’est l’utilisation
de l’art par des entreprise polluantes comme
moyen pour redorer leur image en s’associant à la culture progressiste. Le festival
lui-même fait donc partie de l’infrastructure
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de l’entreprise, une branche sympathique
des relations publiques, où les soirées d’ouverture et les cocktails peuvent ouvrir de
nouvelles opportunités de réseautage, mais
permettent surtout aux activités violentes de
l’entreprise d’être oubliées et, mieux encore,
pardonnées. En marchant dans les rues du
festival remplies d’une telle joie créative, personne ne voit les conséquences des activités
menées par les sponsors : les plateformes de
forage arctique qui fuient, les villages inondés, les communautés indigènes chassées
de leurs terres expropriées, les cultures qui
meurent sous le chaos climatique, les oiseaux
empoisonnés, les corps émaciés par la faim.
L’art de détourner l’attention relève réellement de la magie.
Il arrive que notre collectif d’activisme artistique, The Laboratory of Insurrectionary Imagination (Le Colaboratoire), soit mandaté ou
invité à mener une action par une institution
dont nous jugeons les sponsors contraires à
l’éthique. En règle générale, nous refusons,
car nous ne voulons pas que notre nom et
notre travail soient utilisés pour l’artwashing. Et
nous rendons toujours notre refus public. Dans
certains cas, il nous semble crucial d’intervenir,
sachant qu’un refus relèverait du suicide professionnel et pourrait nous coûter de futures
invitations, mais nous ne pouvons dissocier
éthique et esthétique, la protection de la vie
primant sur l’entretien de notre carrière. Pour
ce qui est d’Aurillac, j’y ai assisté parce que nos
noms n’étaient pas inscrits au programme (les
panélistes ont été invités après l’impression) et
que nous avons jugé utile d’ouvrir le débat lors
d’un festival aussi important.
Pendant la conférence, j’ai laissé entendre
que l’art pouvait être la plus belle forme de
résistance quand il devient une force qui reconnaît le pouvoir réel de l’imagination et qu’il
est considéré non pas comme une échappa-
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toire à la réalité, mais comme un moyen de la
créer. La ZAD m’avait appris qu’ériger une vie
utopique contre ce monde, fusionner le oui et
le non, le rêve et l’action directe, était l’art du
futur appliqué au présent. « L’action directe »,
comme l’a dit un jour notre ami l’anthropologue David Graeber, c’est finalement « l’obstination à agir comme si l’on était déjà libre ».
En tant qu’artistes, nous devons déserter la
culture qui laisse les sociétés destructrices
se cacher derrière le masque de la créativité que nous leur fabriquons soigneusement.
Si nous avions travaillé à l’époque de l’esclavage, aurions-nous accepté de faire des
spectacles financés par les marchands d’esclaves ? Au lieu d’être des fous dans leurs
palais, en tant qu’artistes en période de crise,
nous devrions utiliser notre créativité, notre
expressivité, notre espièglerie pour trouver
des solutions, pas pour nourrir les machines
de destruction. J’ai passé 25 ans à mettre
en pratique mes connaissances du théâtre
et de la scène dans l’action directe. Du recrutement de milliers de clowns rebelles au
recyclage de centaines de vélos devenus des
outils de désobéissance de la rue, en passant
par la mise en chorégraphie d’un carnaval de

10 000 personnes masquées s’appropriant
un centre financier de Londres et par la transformation d’une scène de théâtre en assemblée pour décider de l’éthique du sabotage
des banques, mon travail a toujours essayé
de suivre l’appel d’Artaud, pour que le théâtre
soit le double de la vie, intense, sans médiation. Pour qu’il change le monde. Pour moi, le
rôle de l’artiste dans cette guerre de l’argent
contre la vie a toujours été de rendre la rébellion irrésistible, de réinventer des formes
de désobéissance, de faire de nos actions des
rêves que l’on affiche, de rendre le spectacle
utile à nouveau. Au festival d’Aurillac, il y avait
tant de connaissances et de compétences,
tant de possibilités de transformer l’espace
public, des tonnes de manières d’exprimer
le désir. Pourtant, c’était comme si tout était
en cage, dans un zoo, comme si les actions
étaient séparées des vrais enjeux, séparées
des vraies communautés, déracinées de leur
place, arrachées à la vie.
Après la conférence, je suis allé voir le spectacle de clôture du festival, Cristal Palace,
de la compagnie Transe Express. Une foule
constituée de milliers de personnes, par-
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quées comme du bétail entre les barrières
sur la place publique et, au-dessus de nous,
un gigantesque lustre qui se balance au bout
d’une grue et sur lequel évoluent acrobates,
clowns et musiciens. La musique passe de la
valse à la techno, l’idée étant de transformer
l’espace public en salle de bal. Les spectateurs regardent en l’air, beaucoup vivent l’intégralité du spectacle via leur smartphone en
streaming, très peu dansent avec les acteurs
dans la foule. Ce n’est pas l’ambiance de fête
sauvage annoncée par le programme. J’ai
fait partie de collectifs qui ont organisé de
grandes fêtes de résistance dans l’espace
public. 8000 personnes dansant illégalement sur une autoroute, tandis que d’autres
cachées dans des marionnettes géantes
percent le macadam pour y planter des
arbres. Ça, c’était ce que j’appelle une fête
sauvage. Quand je vois ce lustre monter et
descendre comme un O.V.N.I. de luxe, hors
de portée des spectateurs, je ne peux m’empêcher de penser aux immenses incendies
de forêt dévastateurs qui ont fait des ravages
cette même nuit en Californie, en Suède et
en Indonésie. Le spectacle avait tout l’air d’un
« empire à la fin de la décadence. »

Bien sûr, nombreux sont les artistes qui veulent
être politiques, résister à l’empire, et pas seulement construire des spectacles pour lui. Mais
la culture de Néron fait en sorte que même
eux ne puissent rien changer matériellement,
qu’ils restent à part des complexités de la
conception et de la chorégraphie de notre
quotidien. Nous avons donc des spectacles sur
les révolutions, des numéros de cirque acrobatique qui portent à réfléchir sur l’apocalypse, un
spectacle de danse qui explore les noyades

ce monde vivant. C’est une culture qui continue à montrer le monde aux gens, à représenter la crise, à mettre le politique en images. Le
public l’adore. Ceux qui en ont les moyens se
rendent ensuite dans les bars et les restaurants
avec leurs amis pour discuter et débattre des
questions que le spectacle a dévoilées.
« WAOUH c’était si beau, si fort » déclare
Andrew en remplissant un autre verre de vin.
« Ça m’a tellement émue », répond Louise, et
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des migrants, une installation dans l’espace
public pour parler des ravages de la dette sur
les pauvres, un spectacle de funambules se
voulant contemplation de notre aliénation dans

ils commencent à parler de l’effondrement
de la biosphère et des costumes, des effets
spéciaux, du jeu d’acteur. N’est-ce pas là
l’apogée de leur civilisation, la définition d’un

bon citoyen, la fusion de l’art et de la démocratie, le rassemblement des gens après un
spectacle pour débattre de politique ? N’estce pas ce qui définissait la Grèce antique ?
Mais discuter avec quelques amis après
un spectacle n’est pas un acte politique. En
Grèce, c’était vu comme un acte politique
car cela relevait de la communauté (il ne faut
pas oublier que le « berceau de la démocratie » excluait les femmes, les étrangers et les
esclaves), et non d’individus se rassemblant
pour débattre des questions qui avaient une
incidence sur leur vie quotidienne. Le théâtre
était le lieu où la communauté prenait des
décisions directes sur le déroulement de leur
vie en communauté et les mettait en pratique.
Le spectacle n’était pas une chose distincte à
contempler, mais un catalyseur qui s’inscrivait
dans un long festival, mêlant processions, cérémonies et rituels. La religion, la politique et
la culture ne faisaient qu’un. Dans la Grèce
Antique, il n’existait pas de mot pour désigner
l’ « art » en tant que partie distincte de la vie.
Quand Andrew et Louise sont partis se coucher après le spectacle, ce soir-là, ils se sont
sentis incroyablement bien, comme bénis par
la culture. Mais le lendemain matin, ils ont repris le travail, la routine. Même en rêve, ils ne
peuvent pas imaginer que leur civilisation et
sa succession d’avancées, de la Grèce vers
l’infini et au-delà, sont terminées.

Acte 3 : et après la pandémie ?
Le virus du Covid-19 est un mal arrivé sans
crier gare et venu bousculer la fiction harmonieuse du statu quo des avancées historiques,
une tempête inattendue mais pourtant annoncée qui s’est ajoutée aux autres pour tout
emporter sur son passage. Il a agi comme une
machine à rayons X mondiale rendant visibles
toutes les inégalités profondes du système et
plus tangible, en quelque sorte, l’ampleur de
ce cocktail explosif de crises centenaires. L’ancien modèle de civilisation - que nous pourrions définir comme la modernité capitaliste
occidentale patriarcale, avec ses fondements
philosophiques binaires figés dans des dualismes mortels : esprit/corps, soi/autre, sujet/
objet, nature/culture, matière/esprit, raison/

émotion, sensible/non sensible, féminin/masculin, hétéro/homo, art/vie - était déjà en train
de s’effondrer. Le schéma directeur de ces
concepts binaires destructeurs était le mythe
selon lequel la « nature » était la toile de fond du
théâtre de l’humanité. Un mythe qui a permis
aux machines extractivistes de dévorer la vie
humaine et « plus qu’humaine » pour en tirer
partout profit. Le virus a placé cette toile de
fond au cœur des débats.
Pendant des siècles, l’histoire nous disait que
l’art ne définissait pas seulement ce qui était
humain, il constituait la colonne vertébrale
de la civilisation. André Malraux a affirmé
que sans les œuvres d’art, la civilisation s’ef-
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fondrerait « en cinquante ans », « soumise aux
instincts et aux rêves élémentaires. » L’art nous
a détournés de la barbarie. Mais nous savons
que c’est un mensonge. Tous, nous savons
qu’après s’être rendus dans les chambres à
gaz, les officiers des camps de concentration
allaient à l’opéra, le soir, et tous, nous savons
que le lien entre éthique et esthétique est depuis longtemps brisé.
La pandémie a sans conteste été une anthropause, en particulier lors du printemps 2020,
qui a vu la majeure partie de l’économie mondiale s’arrêter. Les confinements qui en ont
découlé ont entraîné la fermeture des lieux
humains dédiés à l’art et à la culture, jusqu’à

celle des bars et des restaurants, véritables
antichambres de l’art pour la classe moyenne.
Nous avons tous été forcés de reconsidérer
tant de choses. De nombreux membres du
secteur de la culture ont le sentiment que
le monde retient son souffle, dans l’attente
d’un après, d’une ère post-pandémie, d’un
retour à la normale qu’ils désespèrent de
voir venir. Au moment où j’écris ces lignes,
nous assistons en France à une vague d’occupations des théâtres par les travailleurs de
la culture, qui réclament la réouverture de
leurs théâtres, avec le hashtag #CultureEn
Danger. Guerres et épidémies ont tendance
à saper les sentiments qui prévalaient avant
elles. Voulons-nous vraiment retourner au
théâtre comme avant, dans la rue ou ailleurs ?
Ou voulons-nous plutôt opérer une transition
vers quelque chose de plus audacieux : une
culture qui se tourne à nouveau vers la vie ;
des performances qui, à la manière d’un rituel,
parviennent à nous rappeler les liens qui nous
unissent et notre vivre-ensemble, par une
transformation mutuelle ?
Pour Léon Tolstoï, « l’art est une forme de l’activité humaine consistant, pour un homme, à
transmettre à autrui ses sentiments, consciemment et volontairement, par le moyen de
certains signes extérieurs ». Mais la science
contemporaine penche de plus en plus en faveur de ce que la sagesse indigène sait depuis
bien longtemps : les sentiments et leur expression ne sont pas l’apanage du règne humain,
loin de là. Depuis les passereaux qui, depuis
50 millions d’années, broient des graines de
fruits pour produire des pigments et peignent
leurs extraordinaires abris pour exécuter des
danses rituelles, jusqu’aux baleines à bosse
qui répètent leurs chants des heures durant,
les êtres « plus qu’humains » expriment librement leur joie d’être vivants, et chaque cellule

de notre corps fait en quelque sorte la même
chose : elle ressent, interprète et exprime le fait
d’être en vie. La vie, depuis les cellules de nos
yeux jusqu’aux baleines bleues dans l’océan,
est un bouillonnement de chair sensible et
d’émotions. C’est la matière qui se révèle à
travers la forme.
D’ici quelques semaines, lorsque je verrai par
ma fenêtre le printemps éclore dans les haies,
un petit passereau reviendra. Son nom, Hypolaïs polyglotte, signifie « celui qui parle harmonieusement plusieurs langues », et son chant
ressemble à un mélange entre des bruits de
modem des années 90 et des effets lo-fi de
jeux vidéo vintage. Pas plus gros que mon
poing, il n’en est pas moins capable d’imiter
des dizaines d’autres oiseaux. Il reproduit
les sons émis par des espèces d’Europe et
d’Afrique, où il hiverne, en créant de folles
variations. Autrefois, notre civilisation voyait
dans ce chant et dans sa beauté une simple
manière pour l’oiseau de se vendre, une
bande-son sans âme pour attirer ou repousser sa partenaire en lui disant « prends-moi »
ou « prends la porte », une simple arme de
plus dans la bataille pour la survie biologique
et l’efficacité. Nos ancêtres voyaient les oiseaux comme de simples machines soumises
à la dictature de l’ADN. Pour eux, seuls les
humains pouvaient posséder une âme, un soi,
nous seuls pouvions exprimer des émotions.
Pourtant, si le passereau réussit à imiter
d’autres espèces, alors cette capacité à imiter, à représenter et à adapter les sons entendus suggère aux éthologues que l’oiseau
est capable d’abstraction. Il fait l’expérience
de sa propre existence et de celle du monde,
et a conscience de sa capacité à agir sur ce
monde en suivant sa propre vision, sa sensibilité intérieure, ses propres sens. Son chant

n’est pas un enchaînement déterministe de
cause à effet, c’est l’expression libre d’un individu qui célèbre le fait d’être vivant.
Ce tournant civilisationnel que nous vivons
brouille et complexifie avec brio nos représentations binaires : peut-être que la nature
n’est finalement pas si différente de la culture,
celle-ci étant également la forme qui émerge
des sentiments. « Si les sentiments sont une
force physique et que l’expression de ces sentiments est une réalité physique dont le sens
pousse les organismes à agir, » écrit le biologiste Andreas Weber, « alors nous pourrions
affiner notre compréhension des êtres vivants
en nous représentant ce qui se passe dans la
biosphère comme une sorte d’expression artistique… L’art n’est alors plus ce qui sépare les
humains de la nature, il devient la voix de la vie
qui s’exprime en nous. Et cette voix nous dit
que la beauté n’a pas de fonction, mais qu’elle
est l’essence même de la réalité. »
Il est difficile d’imaginer la réalité du monde
dans lequel vivait l’auteur des instructions pour
les joueurs de luth, écrites il y a 700 ans, avec
lesquelles nous avons ouvert cet essai. Mais
il est peut-être encore plus difficile d’imaginer ce que, dans 700 ans, nos descendants
pourraient penser de notre époque. Si d’ici là
Homo Sapiens n’a pas rejoint la liste des espèces disparues, raconteront-ils l’histoire d’un
changement de paradigme, bien plus profond
que celui des révolutions néolithique et industrielle, survenu au moment où la culture s’est
tournée à nouveau vers la vie et où, ce faisant,
elle a guéri l’art, l’a ramené à lui ? Peut-être
chanteront-ils des chansons sur les artistes qui
ont fui les machines d’extinction et de représentation, se dissolvant dans la vie pour, enfin,
devenir de véritables thaumaturges, capables
de révéler les merveilles de la vie.

Jay Jordan (Royaume-Uni) a passé trente ans à chercher l’équilibre entre art et activisme. Célèbre pour avoir mené une action
directe à vélo pendant un sommet sur le climat, jeté des boules de neige sur des banquiers, lancé une régate de radeaux
rebelles dans le but de faire fermer une centrale à charbon, et refusé d’être censuré par le musée Tate Modern, sponsorisé
par BP, entreprise de combustibles fossiles, il est qualifié d’ « extrémiste national » par la police britannique et de « magicien de
la rébellion » par la presse française. Il coanime désormais The Laboratory of Insurrectionary Imagination (Le Colaboratoire)
avec Isabelle Fremeaux. Le Colaboratoire est installé dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où un projet d’aéroport a
été abandonné après cinquante ans de lutte. Jay Jordan est également le co-fondateur du collectif « Reclaim the Streets » et de
« L’Armée des Clowns », et co-réalisateur et auteur du livre-film Les sentiers de l’utopie (La Découverte, 2011).
https://labofii.wordpress.com
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P O I N T D E V U E ARTISTIQUE

« ON CO UN T RY » : E N PAYS A B O R I G È N E
Pippa Bailey s’entretient avec l’artiste Jacob Boehme sur son projet actuel, Wild Dog

Cette œuvre a été écrite dans le pays du clan Wangal de la nation Eora, mieux connue sous le nom de Sydney. Ces
terres n’ont jamais été cédées. Je respecte les aînés des Premiers Peuples et je fais preuve de solidarité vis-à-vis de
tous les peuples autochtones dans leur lutte incessante pour la reconnaissance constitutionnelle.
L’année 2020 a été dévastatrice pour les
artistes du monde entier. La pandémie de coronavirus a bouleversé tant de nos attentes,
que nous jugions « normales ». Pour beaucoup d’entre nous, il y avait déjà une prise
de conscience grandissante que le mode
de vie que nous considérions normal était
en train de détruire le monde vivant. En tant
que « colon » anglo-australien vivant sur des
terres volées, l’idée de renouer avec « les vivants » jette une ombre très différente lorsque
l’on marche aux côtés d’artistes de la plus ancienne culture vivante du monde.
L’artiste Jacob Boehme est né et a grandi à
Melbourne et est issu des peuples Narangga
et Kaurna d’Australie Méridionale. Il se décrit
comme un metteur en scène et chorégraphe
multidisciplinaire, créant des œuvres pour la
scène, l’écran et les festivals. Son travail se situe à mi-chemin entre ce que nous appelons
les arts de la scène « occidentaux » et l’héritage culturel autochtone qu’il a reçu. Jacob
est un fervent leader culturel à une époque
où le leadership se fait rare. Nous trouvons
un moment pour échanger via Zoom. La
frontière entre les États de Nouvelle-Galles
du Sud et de Victoria est à nouveau fermée
en raison d’une hausse des cas de Covid, un
tout petit cluster comparé à ce qu’il se passe
dans le reste du monde.
Jacob me rappelle qu’il a commencé à se
produire dans les rues de la banlieue ouest
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de Melbourne lorsqu’il était adolescent, via
des performances physiques. Il a ensuite
étudié la marionnette au Victorian College of

ment la danse à son lieu d’origine. Les élèves
ont pu bénéficier d’un enseignement dispensé à la fois par des Aborigènes du continent

© The Wild Dog Project

the Arts. Mais c’est sa formation en danse à la
NAISDA (National Aboriginal Islander Skills
Development Association) qui l’a fait plonger
dans les traditions culturelles des Premiers
Peuples.
À la NAISDA, Jacob a appris les performances traditionnelles, qui relient directe-

et par des insulaires du détroit de Torres.
Grâce à des échanges culturels, ils ont pu apprendre les cérémonies d’une communauté
spécifique tout au long de l’année, qu’ils ont
ensuite jouées « on Country », sur les terres
du pays aborigène. Jacob a ainsi appris une
cérémonie de création des Îles Tiwi, situées
au nord de Darwin. Dans le cadre de la pré-

paration précédant la représentation sur ces
îles, l’ensemble de la communauté a aidé
les étudiants à peindre leurs corps de motifs
locaux élaborés. Les élèves se sont ensuite
produits autour d’un arbre, le lieu de l’histoire,
mais aussi d’origine et d’appartenance de la
danse.
C’est ce que Jacob appelle les arts cérémoniaux. Je crains qu’il soit difficile de transposer cela dans le contexte européen, car bien
qu’elle repose sur des traditions séculaires, la
cérémonie semble davantage portée sur les
réussites de la civilisation que sur le sens des
responsabilités dans le rapport humain au
monde naturel.
Jacob s’interroge : « Dans le monde occidental, les performances d’arts de la rue doivent
être excessives et audacieuses afin de capter
l’attention des spectateurs et de les impliquer
dans le show ou le spectacle. Les arts cérémoniaux sont très différents car leur but est intime,
les artistes se mettent au service des histoires
et du lieu. Un spectacle occidental est destiné
aux spectateurs, tandis qu’une cérémonie les
implique : ils y jouent un rôle crucial. La considération profonde portée à un lieu ainsi que la
relation et la responsabilité que l’on a envers
le pays, et envers les histoires de ce pays, sont
extrêmement importantes. »
Wild Dog est le dernier projet de Jacob et occupera vraisemblablement toute son attention
pour les dix ans à venir. L’histoire du Dingo est
liée aux lignées des peuples Narangga (Péninsule de Yorke) et Kaurna (Plaines d’Adelaïde),
dont Jacob est issu. L’histoire fait partie d’une
songline, une piste chantée, qui traverse tout
le pays, de la ville d’Adélaïde jusqu’au cœur
du Territoire du Nord et au-delà de l’extrême
nord du Queensland, parcourant plus de
5000 km, où elle apparaît et réapparaît sous
de nombreuses formes.
« Chacune des chansons et des histoires de
Wild Dog dont nous traçons la piste a sa géographie. Il existe un lieu naturel concret en
lien direct avec l’histoire. Il y a une peinture
(corporelle) directement liée au lieu de cette
histoire, et dans certains cas, il existe encore
des chansons et des danses directement liées
à cette peinture, elle-même liée à cette histoire, elle-même liée à cette géographie. »
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C’est cette interconnexion entre les gens et
d’autres éléments vivants, partagée à travers
l’histoire, la danse, la chanson et le lieu, qui
font toute la particularité des cultures autochtones. Selon les recherches menées par
Jacob auprès d’hommes et de femmes dépositaires du savoir aborigène ancestral, on retrouve aussi des traces de l’histoire du Dingo
dans d’autres régions d’Australie et même
parmi les communautés autochtones de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Taïwan, d’Indonésie, du Vietnam et du sud de la Chine,
reliant des routes commerciales millénaires.
Afin de pouvoir commencer à utiliser l’histoire du Dingo (ou Wild Dog), Jacob a dû
demander la permission aux aînés du peuple
Kaurna, qui continueront à le guider et à
l’épauler tout au long de ce projet. Ensuite,
dans chaque territoire ou peuple autochtone
- nous parlons ici de dizaines de communautés différentes où la piste chantée et l’histoire
apparaissent - la permission doit être demandée et négociée auprès des « propriétaires
traditionnels », des aînés et des membres
de la communauté, afin que l’histoire puisse
être racontée « de manière convenable », en
honorant le peuple et les pratiques culturelles de ces lieux. Les Dingos étaient des
sourciers qui guidaient les ancêtres vers les
trous et sources d’eau, aidant les voyageurs
à survivre durant leurs voyages. L’Australie
étant le continent le plus sec sur Terre, cette
piste chantée est un gage de survie. Dans le

contexte actuel, la survie reste un impératif
fort pour pouvoir continuer à raconter ces
histoires. Elle est un marqueur de la culture
autochtone : elle façonne des personnes qui
respectent le passé avec humilité et sens des
responsabilités face à l’avenir, des valeurs très
différentes de l’artiste moderne, préoccupé
par sa propre vision.
Les Premiers Peuples se sont battus fièrement pour préserver leur culture malgré le
génocide, l’assujettissement violent et les générations d’enfants volés, qui ont permis aux
colons de s’emparer et d’exploiter des terres,
privant les peuples autochtones de leur pays,
de leur identité et de tout sentiment d’appartenance. Il y a une prise de conscience
croissante que le changement climatique et
la crise identitaire en Australie sont directement tributaires de cette histoire et du déni
persistant du savoir aborigène.
« Les récits ancestraux nous éclairent sur ce
dont les gens sont responsables, parce que
les êtres humains ne sont pas les seules créatures qui dépendent de ces sources d’eau »,
explique Jacob. « Les cérémonies sont là
pour assurer votre protection et celle de l’environnement. En tant que prédateurs alpha,
les Dingos jouent un rôle fondamental dans
le maintien en équilibre de la biodiversité. »
Jacob se réjouit : grâce à Wild Dog, il en apprend beaucoup sur la gestion des terres

monies doivent être accessibles à tous, par
les peuples autochtones comme non autochtones. Être capable de chevaucher les deux
mondes et d’honorer la pratique cérémoniale
est compliqué et cela prendra le temps qu’il
faudra. Cela signifie que l’événement pourrait
très bien durer trois jours. Il ne sera pas limité à
un « showtime » de 60 minutes. »

Jacob Boehme dansant Blood On the Dance Floor © Bryony Jackson

et de l’eau, s’intéressant au pays aborigène
et accumulant des connaissances dans des
domaines variés, de l’agriculture à l’aquaculture en passant par l’astrologie, ainsi que
sur la façon dont ces connaissances ont été
transmises. Ce projet a pour principal objectif l’exploration de la manière dont ce savoir
peut continuer à être transmis à travers un
mélange d’arts cérémoniaux et contemporains préservés par la culture. Il reliera les
aînés aux jeunes générations. « Il est probable
que la technologie ait son rôle à jouer, étant
donné qu’elle est ce vers quoi la culture dominante tend, et nous devons considérer cela
du point de vue de la culture autochtone. »
Wild Dog sera destiné à un large public et
ses informations présenteront probablement plusieurs niveaux de sens, afin de

protéger les gardiens de la culture. Dans ce
voyage, il y a des choses que même Jacob
ne peut pas savoir, car la complexité des
systèmes des cultures autochtones est telle
qu’elle rend difficile la transmission de leur
savoir. Il y a aussi des choses qu’il ne pourra
pas savoir tant qu’il n’aura pas prouvé qu’il
agit de manière responsable avec les informations qui lui ont été confiées. « Tant que je
n’aurai pas reçu ma ceinture noire, si je puis
l’exprimer ainsi », explique-t-il.
« En octobre, nous réunissons neuf communautés à Adélaïde. C’est un début.
Nous allons jouer une cérémonie qui existe,
recréer une cérémonie qui n’a peut-être pas
eu lieu depuis environ 200 ans, et faire de tout
cela une représentation pouvant être reçue
par les témoins qui se présentent. Ces céré-

Jacob et moi sommes d’accord sur le fait que
l’approche purement « spectacle » de l’art de
rue est très séduisante et qu’il est facile de se
laisser tenter. Ironiquement, c’est d’autant plus
facile que les « cérémonies » sont de plus en
plus détournées pour des événements non
autochtones. Jacob ne connaît que trop bien
le piège qui consiste à créer une cérémonie
pour l’élite culturelle non autochtone et combien cela nuit à son importance culturelle.
Jacob remercie le Covid-19 de l’avoir stoppé dans sa course. Dans l’impossibilité de
voyager, il est resté confiné près de 8 mois
à Melbourne, se livrant à maintes réflexions
sur l’avenir de Wild Dog et de son déroulement. Le Covid l’a empêché de se précipiter
vers la création d’un simple produit fini. Son
travail se donne en partie pour but de raviver
et de réanimer des connaissances dont le lien
a été perdu. Si c’est là la fonction de l’art aujourd’hui dans ce pays, c’est-à-dire chercher
à reconnecter et à approfondir son rapport
au lieu, adapter les pratiques culturelles pour
honorer les traditions afin d’en trouver de
nouvelles, alors je pense que les êtres humains ont une petite chance de survivre à
l’urgence écologique.

Jacob Boehme (Australie) est un artiste qui est né et a grandi à Melbourne, et qui est issu des peuples Narangga et
Kaurna d’Australie Méridionale. Il se décrit comme un metteur en scène et chorégraphe multidisciplinaire, créant des
œuvres pour la scène, l’écran et les festivals. Son travail se situe à mi-chemin entre ce que nous appelons les arts de la
scène « occidentaux » et l’héritage culturel autochtone qu’il a reçu. Jacob est un fervent leader culturel à une époque
où le leadership se fait rare.
Pour en savoir plus sur le travail de Jacob Boehme et sur son projet Wild Dog :
https://www.jacobboehme.com.au/about

Pippa Bailey (Australie) a grandi sur le territoire Wangal, à Sydney, et a commencé sa carrière comme performeuse et
reporter/productrice pour SBSTV. Pippa a passé de nombreuses années au Royaume-Uni. Elle a été directrice artistique
de The Museum Of sur la rive sud de Londres et de oh ! art @Oxford House. Elle a aussi été directrice associée de The
World Famous, une entreprise de pyrotechniciens innovante, et a produit les Total Theatre Awards au Edinburgh Festival
Fringe de 2007 à 2012. Elle fait partie du conseil consultatif de l’IETM (Réseau international pour les arts du spectacle
contemporains) et du conseil d’administration du Theatre Network NSW. Pippa a été directrice de ChangeFest 19 et se
passionne pour le rôle de la culture dans l’action pour le climat, afin de créer un avenir équitable et durable.
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L’I NCLU S I O N
À T R AV E R S L’A RT
MAT I È R E À P E N S ER
L E M E SSAG E D E L A fO R M E
Par Anand Rajaram

En matière de diversité, d’inclusion et d’identité dans le monde de l’art, que peut-on apprendre de la forme ellemême — du masque aux marionnettes, en passant par le clown et la réalité virtuelle
L’acteur et artiste Anand Rajaram parle de théâtre et de croyances.
OM SHREE MAHAKALIKAYAEE NAMAH
KALI MA EST LE POUVOIR SUPRÊME.

Il était une fois un ascète nommé Raktabija. Il
se tenait sur une jambe dans la forêt, les mains
jointes, les bras tendus vers le ciel, une antenne tournée vers l’univers, visage regardant
le cosmos en méditation ; pendant si longtemps qu’il devint un arbre.
Sa prière intense ébranla violemment les demeures célestes. La déesse Shiva lui promit
une bénédiction pour qu’il y mette un terme.
Raktabija demanda que, pour chaque goutte
de son sang tombant au sol, cent clones de
lui-même apparaissent, dont le sang versé engendrerait aussi des clones. La bénédiction lui
fut accordée. Raktabija devint la Guerre, son
ego ignorant et ambitieux donnant naissance
à davantage d’ignorance à chaque nouvelle
provocation. Bientôt, ce guerrier avait produit
une armée de millions de soldats, menaçant la
création tout entière.
Dans la sphère céleste, les rayons du shakti
(pouvoir de vie) de la déesse Durga émirent
la projection divine de Kali Ma (la Mère). Ses
multiples bras brandissant chacun une arme,
Kali Ma se lança simultanément dans de nombreuses batailles, tandis que sa longue langue
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Les batailles d’Ashta Matrikas (Kali Ma en bas à droite) copient le démon Raktabija

attrapait le sang avant qu’il ne touche le sol et
ne donne naissance à d’autres clones. Raktabija et son armée furent vaincus. Kali Ma peut
terrasser l’ego en utilisant sa langue, que nous
canalisons à travers notre voix créative, rejetant
la prison du « moi en tant que corps » pour nager dans l’océan du « nous en tant qu’histoire ».

ginons des histoires pour laisser une trace
de notre passage. Après notre mort, nous
survivons dans les histoires que nous léguons.
Les histoires nous inscrivent aussi dans des représentations du monde qui nous dépeignent
comme l’ennemi. Nous les tempérons en canalisant le pouvoir de la langue de Kali Ma.

Nous sommes des histoires, incarnées dans
un corps humain. Lorsque nous racontons
des histoires, nous devenons la conscience
donnant la vie. Au fil de nos vies, nous ima-

En tant qu’artistes, nous sommes des guides.
Notre art ouvre la voie vers une dimension
plus profonde à la rencontre de Maya, la nature illusoire de la réalité, le rideau qui obscur-

cit la vision divine, passant de la translucidité
à la transparence. En tant que performeurs,
nous offrons l’expérience viscérale des leçons
difficiles, sans prendre de risque, éveillant la
sagesse et l’empathie.

Nous changeons leur perception, nous leur
présentons le monde sous un jour nouveau.
Après tout, l’empathie façonne notre perception. Et les histoires engendrent la civilisation
humaine tout entière.

En tant que conteurs, notre rôle majeur est de
susciter une réponse empathique, d’entraîner
le public à s’imaginer un monde qu’il n’avait
jusque-là jamais envisagé. Le problème, c’est
que nous n’avons pas bousculé les publics,
nous avons seulement satisfait leurs perspectives limitées. Pourtant, notre imagination peut
faire apparaître une infinité de vies.

Alors, si les histoires libèrent, éclairent, enseignent, émancipent et nous guident, si
écouter différentes perspectives accroît notre
compréhension omnisciente, pourquoi rencontrons-nous tant de difficultés avec la diversité et l’inclusion ? Nous sommes des êtres
aux facettes multiples, qui vivent dans l’illusion
d’un monde fait d’histoires. La tension de
notre mortalité est le lien le plus commun qui
nous unit ; c’est là que devrait être le socle de
notre identité. Pourtant, puisque nous n’avons
aucun contrôle sur la mort, nous nous débattons pour contrôler la vie, luttant au cœur du
paradigme dominant pour contrer l’effacement idéologique. Qui souhaite être oublié ?

Au Canada, tout comme dans une grande
partie du monde, on célèbre le multiculturalisme. Qu’est-ce que la « culture » ? La définition coloniale est axée autour d’une vision
non eurocentrée. Ainsi, les caractéristiques
qui permettent de vérifier l’identité coïncident
avec les frontières géographiques. Elles définissent les individus au travers de catégories
larges comme la langue, les vêtements, l’ethnie ; la différence par rapport au paradigme
eurocentré dominant. Le « multi » correspond
à tous les marqueurs extrinsèques, à la manière dont nous voyons les autres, mais pas
dont nous nous voyons nous-mêmes.
Imaginez des jumeaux parfaits. Ils ont le même
physique, le même statut socio-économique,
la même dynamique familiale. L’un aime le
ping-pong, l’autre le badminton. Ne s’agit-il
pas d’activités culturelles ? La définition du
multiculturalisme est donc la célébration du
pluralisme, la définition de la diversité. Il peut
avoir un lien avec la langue, l’ethnie, les vêtements, mais ces paramètres purement externes sont étroits et limitants. Nous sommes
tous multiculturels car nous possédons le
libre-arbitre. À mesure que nous changeons
les histoires projetées sur nous, que nous les
remplaçons par nos propres récits, nous nous
rapprochons de l’immortalité. C’est là l’éternel
combat des marginalisés, l’écrasante mort de
l’ego lorsque l’on quitte ce monde, inconnu,
comme si l’on n’avait jamais existé.
À travers la performance, nous transmutons
notre identité et exposons celle des autres, le
public devenant non seulement le témoin de
notre transformation, mais s’engageant aussi
avec force dans la suspension de l’incrédulité.
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Notre difficulté avec la diversité et l’inclusion
tient à ce que les détenteurs du pouvoir ne
veulent pas ou ne sont pas capables de voir
le problème. L’inclusion n’est pas chose facile. Être inclus suppose qu’il existe un centre
au sein duquel être accueilli. Ce centre demande à ceux qui sont en dehors : « Où es-tu
chez toi ? ». Poser cette question en étant chez
soi est très différent de devoir y répondre en
ayant quitté son lieu d’origine. Comprendre
ce paradigme, c’est prendre conscience que
le sentiment d’être chez soi, basé sur son
identité propre, est en décalage par rapport
au paradigme dominant. Par conséquent,
essayer d’intégrer des personnes à l’intérieur
du cercle, c’est leur donner un nouveau chezeux, pas changer le paradigme. Tout le mérite
revient à ceux qui font un effort d’inclusion,
sans vraiment reconnaître l’immense défi auquel font face les personnes marginalisées qui
doivent s’assimiler.
Mes parents et moi sommes nés en Inde. Ils y
ont passé plus d’un tiers de leur vie avant de
s’installer au Canada, entretenant un souvenir
idéalisé « du pays », où les coutumes des « anciens » étaient supérieures à la « moralité paresseuse et débridée » de ce nouveau monde.
À chaque voyage au pays, l’Inde qu’ils avaient
connue s’était encore un peu plus dissipée,
jusqu’à ce qu’ils prennent conscience que
l’Inde n’a jamais été leur chez-eux. Non seule-

ment étrangers au Canada, ils étaient en plus
déconnectés de la vie quotidienne de toutes
les personnes qu’ils avaient connues pendant
29 ans (Amma) et 39 ans (Appa), des étrangers dans leur propre pays. Le temps est un
pays où l’on ne retourne jamais.
Il existe de nombreuses approches de l’inclusion et de la diversité, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Le plus perturbant,
c’est qu’à mesure que la perception d’une discrimination en remplace une autre, on sème
les graines d’un avenir violent. Les ressources
sont toujours limitées, elles ont simplement été
allouées différemment. On fait osciller le pendule capitaliste, sans détruire le métronome.
Tout effort est progressif, et l’évolution nous
impose d’apprendre à nous adapter pour
survivre. Il y a plus d’un chemin vers un monde
meilleur. Je suis très heureux qu’il existe dans
la société, aujourd’hui, tant d’opportunités
pour les artistes handicapés, PANDC, LGB
TQi+ et qui s’identifient en tant que femmes,
car je sais que cette inclusion fera très vite
grandir notre conscience collective, nous
transportera à toute vitesse vers une compréhension éclairée.
Ma critique ne porte pas sur les efforts fournis, mais sur le fait de se reposer sur ses lauriers. Je critique la perception que nous avons
d’avoir acquis une supériorité morale grâce
à ces nouvelles politiques, sans traiter les raisons à l’origine de cette moralité bancale. Je
ne cherche pas à ressasser le passé, mais à
faire comprendre que, même avec les meilleures intentions du monde, cette époque
antérieure ne percevait pas sa propre complicité, qui, hier comme aujourd’hui, produit son
lot de rejetons dérangeants que l’on refuse de
regarder en face. Et qui, un jour, pourraient
déclarer la guerre.
Quel que soit le champ d’action des institutions, on peut faire de grandes avancées en
investissant dans l’action individuelle autosuffisante. Ma capacité à agir, à gagner en indépendance, commence avec ma créativité. Je
suis la graine, l’arbre. Un environnement qui
me nourrit profitera des bienfaits de mes fruits.
Les mentorats et apprentissages institutionnels
s’apparentent à rester assis dans un cockpit
sans jamais faire décoller l’avion. Aboutir à une

capacité d’action autosuffisante permettrait
d’accomplir tout le potentiel du programme.
Preuve de nos œillères actuelles, tout le langage ayant trait à l’équité et à l’opportunité se
concentre sur les marqueurs d’identité évoqués plus tôt. Quel est le marqueur de l’identité de classe, son hashtag ? En a-t-on déposé la
marque ? A-t-il été co-opté par la publicité ?
Inspiré des campagnes RP révolutionnant les
castings et l’attribution des rôles ? Avons-nous
même une expression qui ne soit pas administrative, comme « privé de ses droits », déshumanisante, comme « sans domicile fixe »,
insultante, comme « clodo » ou « mendiant » ?
Pourquoi ne pas les inclure dans le mouvement woke ? Pour des raisons de survie. De
répartition des ressources. Pas à cause du
système capitaliste, mais de la mentalité capitaliste, qui assure sa pérennité en maintenant
le status quo, la dominance par la richesse.
La classe n’occupe pas une place centrale à
l’heure actuelle car nos œillères sont étroites :
on ne peut traiter qu’un certain nombre de problèmes à la fois. Nous devons transposer nos
échanges actuels autour du sujet prédominant
de notre prise de conscience « woke », afin de
questionner la place de la lutte des classes dans
le débat plus général. Ce que l’on voit avec les
programmes de discrimination positive, c’est
l’inclusion de communautés marginalisées
dans les classes sociales moyennes et supérieures, mais aucune considération relative au
fossé qui sépare les classes. Le danger, c’est
qu’une fois un certain sens de l’équité atteint
quant à la représentation dans tous les autres
groupes, la classe ouvrière, marginalisée à travers l’histoire, sera toujours maintenue à l’écart.
On pourrait identifier la raison de nos difficultés
en matière d’inclusion et de diversité en considérant ceux qui ne bénéficient pas des changements proposés à l’heure actuelle.
Quelles sont nos œillères, au théâtre ? Quelle
est l’importance de notre engagement à encourager de nouvelles formes d’expression ?
Quels styles de performance sont maintenus
à l’écart des cercles majoritaires et quels artistes en subissent l’oppression économique ?
Quant au public, quels modes n’a-t-il jamais
expérimentés ? Les artistes travaillant avec des
marionnettes ou des masques, les mimes, les
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clowns, ceux qui utilisent la performance ou la
danse et toute autre modalité « non naturaliste »,
sont l’incarnation du théâtre. Une pièce peut
être adaptée en film sans être radicalement réinventée, mais, à l’exception des marionnettes,
aucune de ces autres modalités ne le peut.
La plupart des artistes que je connais et qui
travaillent exclusivement selon ces modalités
rencontrent de grosses difficultés sur le plan
financier. Et pourtant, dévoués, ils continuent.
En parallèle des formes d’expression majoritaires, les théâtres nouant des relations avec
ces groupes et créant des opportunités de
présentations pourraient proposer une large
palette de styles, attirant de nouveaux publics
qui n’apprécient peut-être pas le « naturalisme », mais seraient enchantés de voir une
danse de masques improvisée. Un travail non
verbal atténuerait la barrière de la langue et
parlerait aux communautés des réfugiés et des
immigrants. La démocratisation du théâtre ne
passe pas seulement par le corps représenté
sur et en dehors de la scène, ou par la classe
du public bénéficiant d’une remise ou d’entrées gratuites : elle repose sur la richesse de
l’imagination que l’on peut cultiver entre quatre
murs. Il s’agit non seulement de varier les styles
représentés, mais aussi les artistes qui en vivent.

Les marionnettes et les masques, l’art du
clown et du mime, sont de véritables disciplines théâtrales en ce qu’elles font immédiatement intervenir l’imagination. Le performeur doit rapidement amener son public à la
suspension de l’incrédulité. S’il y arrive, et sur
la durée, alors c’est un maître de son art. Ces
formes artistiques démontrent la capacité du
public à accepter n’importe quelle circonstance donnée, tout du moins au début. Elles
montrent que si les théâtres avaient accueilli
des artistes aussi divers qu’aujourd’hui, ils
auraient été à l’avant-garde du changement,
pertinents et engagés sur le plan social, sans
avoir de difficulté à fidéliser de nouveaux publics. Le théâtre a le pouvoir de modeler les
croyances d’un public, il se doit donc, en premier lieu, d’étudier ses propres convictions.
Est-ce que le théâtre y croit ? La diversité et
l’inclusion sont-elles importantes ?
Ces formes ont aussi la capacité de transformer les marqueurs d’identité. N’importe qui
peut jouer n’importe quoi avec un masque
ou à travers une marionnette. Déclarez à vos
spectateurs que vous êtes un pingouin et, tant
que vous y croyez, ils verront le pingouin en
eux-mêmes. La démocratisation du théâtre et
la libération aussi bien du public que des créa-

teurs de théâtre se trouvent là, dans l’engagement envers l’acte de transcendance, au-delà
de la réalité perçue.
La liberté de masquer son identité relie ces
formes à la réalité virtuelle, où les spectateurs
abandonnent jusqu’à leur réalité physique. La
création de théâtre numérique n’est pas encore accessible financièrement à tous ceux
qui y participent ou y assistent, mais elle le sera
bientôt. Outre ses défis économiques majeurs,
la réalité virtuelle peut être un lieu très propice
à l’égalité.
La réalité virtuelle est un terme qui englobe
réalité augmentée, réalité virtuelle et réalité
mixte. Elle combine l’esthétique visuelle d’une
production de cinéma avec l’immédiateté du
théâtre sur scène. Ce nouvel espace artistique
est à l’intersection de la constitution de communautés, de l’accessibilité et de l’économie
durable. La réalité virtuelle, une forme numérique, avec une distribution numérique et des
collaborations artistiques sans frontières dans
le monde entier sur un Zoom collectif, accessible à tous, financée par les masses : la vague
est imminente.
La réalité virtuelle est plus qu’une simple nouvelle forme d’art. Elle exige une implication
différente de la part du public et des performeurs. Les spectateurs, lorsqu’ils regardent
un programme sur Zoom en coupant leur caméra et leur micro, consultent leur téléphone,
s’éloignent de l’ordinateur, préparent leur
déjeuner : ils ne sont pas contraints comme
dans une salle de théâtre. Les publics portant
un casque de réalité virtuelle sont totalement
contraints, mais, contrairement à une salle de
théâtre, personne ne les a forcés à rester là
pour finir par ronfler au bout de quinze minutes.
Le théâtre est le moyen d’expression de l’acteur (la performance délivrée au public ne
peut être montée), le film est le moyen d’expression du réalisateur (le pouvoir réside
dans le montage), et la télévision est le moyen
d’expression du scénariste (le showrunner a le
rôle de conteur) ; ainsi, la réalité virtuelle est le
moyen d’expression du spectateur.
Chaque aspect d’un spectacle en réalité virtuelle est pensé pour l’expérience du spectateur ; pas seulement l’esthétique, mais aussi la
durée et la plate-forme utilisée. Le spectateur
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jouit d’une totale capacité d’action. Mieux encore, le spectacle est en direct et dynamique.
Le spectateur peut se façonner une expérience toute personnelle. La performance
de l’acteur n’est qu’un aspect de cette expérience, l’interactivité est la clé. La liberté pour
le spectateur de commenter ou de participer
à la représentation est centrale. Ainsi, la performance du public est au cœur de la planification. Les méthodes de constitution d’un public fidèle vont changer radicalement, puisque
la base des abonnés ne sera plus limitée à une
aire géographique de proximité.

qui sonne : aucune importance. Que le public
soit épars ou distrait ne leur importait pas le
moins du monde. Je leur ai demandé comment ils faisaient pour ne pas se laisser affecter
par ces perturbations. Ils m’ont expliqué que
leur entraînement consiste à faire totalement
abstraction du public. Ils allument la mèche
au début de la représentation (la connexion
avec les ancêtres) puis jouent pour la lumière
de cette lampe, la tradition et la tête divine. Je
leur ai demandé si cela impliquait de ne jamais
vraiment moduler ou varier la performance et,
en effet, ils jouent pour Dieu, le public invisible.

S’adresser à un public mondial invite à raconter des histoires mondiales, à travailler avec
des collaborateurs internationaux. Chaque
créateur/performeur apporte ses propres
influences et styles locaux, les formes émergentes de performance se développant aussi
rapidement que les tendances TikTok. Pour
comprendre le changement de style de performance, on peut regarder en arrière et s’arrêter sur des formes traditionnelles anciennes
toujours pratiquées aujourd’hui, comme par
exemple la forme artistique originaire du Kerala et vieille de 250 ans, le kathakali, évolution du
koodiyattam, un art pratiqué depuis 2 000 ans.

L’essence de ce type de représentation est
le désintéressement, le dévouement à la tradition, c’est une performance sans retour.
C’est une pratique diamétralement opposée
à la performance occidentale, parfaitement
résumée par une anecdote de Laurent Olivier, qui avait demandé à un acteur : « Saistu pourquoi nous faisons ce métier ? », puis
qui s’était penché très près de son visage :
« REGARDE-MOI REGARDE-MOI REGARDE-MOI ! ». Pour les performeurs, qui
ne joueront plus en direct pour des personnes
physiquement présentes, mais pour une
« caméra divine », sans aucune réaction instantanée, le changement idéologique induit
par la réalité virtuelle sera considérable. Les
styles de performance ainsi que l’intimité et la
capacité d’action du spectateur en seront irrémédiablement impactés. Tout comme l’avènement du cinéma a créé un nouveau style
de jeu « naturel », qui a ensuite eu des répercussions sur le théâtre en termes d’écriture,
de performance et de présentation, l’impact
de la réalité virtuelle sur le théâtre reste à découvrir. Je crois et je suspecte que le théâtre
se détournera du « naturalisme », mais pour
le remplacer par quoi ? Ma meilleure hypothèse, c’est qu’il proposera une réalité plus
accentuée, un réalisme magique s’inspirant
du rêve lucide, en s’appuyant sur l’influence
de la réalité virtuelle.

Traditionnellement, on pratiquait le kathakali
exclusivement la nuit, dans les temples, et les
maquillages saisissants étaient éclairés par
une seule source de lumière : la torche du
performeur. Le kathakali raconte les histoires
mythiques des Dieux. Des comédies et des
tragédies, avec une morale et un vocabulaire
gestuel codifié. Les mudras, ou gestes des
mains, composent une sorte de langage des
signes, les mains « déclamant » le dialogue
pendant que les musiciens chantent. Les performeurs ne parlent pas pendant le spectacle.
Le costume est éblouissant et le maquillage du
visage requiert une longue application. Malgré toute l’attention portée à la présentation
visuelle, il est curieux que cette pratique ne
s’intéresse pas au public qui lui fait face.
En assistant à une performance, j’ai vu des
gens dormir, se promener, envoyer des SMS
ou manger, des enfants jouer. Le sol sous les
pieds nus des performeurs était préparé à
l’aide d’une simple couverture, protégeant de
la poussière, mais pas des cailloux que l’on
n’avait pas retirés. La douleur ne les dérangeait pas. Un bébé qui pleure, un téléphone

Les possibilités de l’avenir post-pandémie
du théâtre seront accompagnées par le
développement de la réalité virtuelle. Bien
qu’il s’agisse d’une forme artistique indépendante, différente du théâtre, l’acte de
se réunir en direct (via le numérique ou en
personne), sera transformé. Et le théâtre intégrant la réalité augmentée sera, pendant
un temps, à l’avant-garde.

La réalité virtuelle accomplit un aspect de
ce que les dévots tantriques de Kali Ma espèrent vivre : la transcendance du royaume
physique. Le corps et l’esprit sont toujours
liés, mais l’esprit est entraîné à voir que la
réalité n’est pas immuable ; imaginez ce que
pourrait être la conscience pure, libérée des
entraves du corps.
C’est ce qui fait de Kali Ma une déesse pour
notre époque. Les réseaux sociaux intensifient notre connectivité et nos interactions,
nous donnent des perspectives plus audacieuses, compartimentent nos idéologies et,
dans leur état le plus destructif, démultiplient
les publications comme les gouttes de sang
de Raktabija, rassemblant en silence des armées de followers.

La raison pour laquelle nous avons tant de
mal avec la diversité et l’inclusion est similaire à une actualité : celle d’un adolescent
à l’origine d’une méthode peu chère pour
dessaler l’eau, un processus normalement
très onéreux. Il a expliqué que toutes les
recherches s’étaient jusque-là focalisées
sur la façon d’extraire le sel de l’eau. Sa méthode a tout d’abord consisté à identifier la
teneur en sel de l’eau. Elle était de 10 %. Il
s’est demandé pourquoi se concentrer sur
ces 10 %, et non pas sur les 90 % restants :
il a ainsi ajouté un agent sans danger pour
la consommation capable de se lier avec
le sel. Le sel se compacte, puis on le jette :
cet adolescent a potentiellement résolu l’un
des problèmes les plus urgents de notre
époque, à savoir la rareté de l’eau. Si ce

qui nous différencie les uns des autres représente seulement 10 % de ce que nous
sommes, honorons cette différence, mais
orientons nos stratégies vers les 90 % de
traits qui nous rassemblent. L’égalité plutôt
que la prédominance des exceptions.

OM SHREE MAHAKALIKAYAEE NAMAH
KALI MA EST LE POUVOIR SUPRÊME.

Qu’est-ce que le pouvoir suprême ? La
conscience ultime, la connexion totale avec
tous les êtres sentients, hors de l’espace et du
temps. Nous avons désormais un outil pour
nous entraîner.

Anand Rajaram (Inde) est acteur, auteur, réalisateur, marionnettiste, performeur de masques, enseignant et artiste
performeur. Il est installé à Toronto, Canada.
www.anandrajaram.com
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P O I N T D E V U E ARTISTIQUE

Q UA N D L ES M U R S R ACO N T E N T D E S h I STO I R E S
Entretien avec le collectif Aravani Art Project par Arundhati Ghosh

Fondé à Bangalore en 2016, Aravani Art Project est un collectif artistique de femmes et femmes trans qui créent
des peintures murales colorées, parfois gigantesques. Arundhati Ghosh discute avec certaines membres du collectif à propos de l’histoire de ces œuvres d’art et des histoires qu’elles racontent.
Arundhati : Je suis le travail d’Aravani
Art Project depuis plusieurs années
déjà, mais j’aimerais beaucoup que vous
me racontiez la naissance de ce groupe.
Comment cela s’est-il passé ?
Purushi : Je travaillais avec la réalisatrice
Tabitha Breese sur un documentaire à propos de la communauté transgenre en Inde
et Poornima en faisait partie. Poornima et
moi avons partagé beaucoup de moments
précieux, et nous sommes devenues de très
bonnes amies. Nous avons parlé d’art et de
l’idée des peintures murales. Je ne comprenais pas grand-chose, mais je lui faisais tellement confiance qu’un jour, j’ai invité toutes
mes amies de la communauté à venir réaliser une peinture murale au marché KR de
Bangalore. Tout est parti de là. Nous avons
bâti ce groupe sur les bases solides de l’amitié et de la confiance.
Poornima : Notre collectif, ou, comme
j’aime à l’appeler, notre famille, s’est développé naturellement. Nous avons eu la
chance de tisser des liens dans le monde
entier. La confiance est l’ingrédient le
plus important de notre collectif. La communauté transgenre en Inde constitue
un réseau solide : lorsque ses membres
prennent connaissance de notre travail et
de ce qui nous anime, il est plus facile de se
faire confiance les unes les autres.

© Aravani Art Project

Arundhati : Oui, la confiance est très
importante dans votre travail, tout
comme le chemin parcouru ensemble,
n’est-ce pas ? Comment avez-vous
décidé de vous lancer dans cette
entreprise ?
Poornima : Dans le cadre du projet de documentaire, nous avons filmé des personnes
transgenres répondant face caméra à des
questions sur leur vie, leurs joies et leurs
peines. Lorsque la caméra ne tournait pas,
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j’ai fini par nouer des relations avec ces personnes, tout s’est fait naturellement ! D’une
certaine manière, mon état de santé mentale
et ma situation personnelle à l’époque m’ont
permis d’éprouver de l’empathie et de guérir
en écoutant leurs histoires de courage et d’espoir. Je trouvais surréaliste que notre société
passe à côté des enseignements de ces personnes incroyables. Après avoir participé à un
tel projet pendant près de trois ans et demi, j’ai
ressenti une énorme culpabilité, qui m’a poussée à faire quelque chose pour le bien-être

histoire, leur culture, leurs traditions, parfois leurs amis, leurs voisins ou leurs alliés.
Nous parsemons l’ensemble de beaucoup
de fleurs, d’animaux et de motifs inspirés
par notre beau pays.
Arundhati : Dans votre travail, je vois
aussi des histoires d’autres personnes,
qui sont souvent marginalisées ou
invisibilisées dans la ville. Je vois
des ouvriers payés à la journée, des
éboueurs, des conducteurs de bus, des
ouvriers du bâtiment — des personnes
qui construisent la ville, la font
fonctionner, et ont pourtant si peu leur
mot à dire. Je vois aussi des personnes
âgées, des enfants, des animaux et des
personnes porteuses de handicap — là
encore, des personnes que la ville
oublie souvent.
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des personnes de la communauté. Je me sentais tellement coupée de ma propre famille et
de mes amis, qui étaient incapables de comprendre les membres de cette communauté.
J’avais le sentiment de devoir faire ma part.
Arundhati : Que signifie pour vous le
fait de réaliser des œuvres d’art ? Que
ressentez-vous lorsque vous créez ?
Raji : J’ai toujours aimé l’art, dès le plus jeune
âge, mais je n’avais jamais pensé que je me
remettrais à peindre en tant que femme trans.
Quand j’étais un petit garçon, je ne pouvais
pas m’adonner à mon intérêt pour l’art. Aujourd’hui, l’art m’aide à sortir doucement de
la dépression. Je repense sans cesse aux
journées passées avec toutes mes amies du
collectif à peindre de grandes fresques dans
l’espace public, ou parfois des toiles, seule
chez moi. Je me sens tout simplement vivante.
Je suis en paix quand je crée mes œuvres au
milieu de tout ce chaos.

Arundhati : J’admire la diversité des
histoires que je vois dans vos créations.
Quels types d’histoires aimez-vous
raconter dans une œuvre d’art ?
S a d h n a : Au début, nos œuvres se
concentraient surtout sur la couleur et
la forme, un peu comme les productions
d’un cours d’arts plastiques, sauf que nous
étions toutes en train d’apprendre en peignant directement sur le mur. Notre style
visuel a pris forme avec notre première
fresque murale à Bangalore. Nous avons
commencé à peindre des visages/portraits
de personnes trans parce que nous avions
le sentiment que la société cherchait à
les fuir. Notre travail a connu des évolutions nombreuses et différentes. J’adore
le style et le stade auxquels nous sommes
arrivées. Notre art raconte les histoires de
personnes trans, leurs droits, ce qu’elles
aiment, ce dont elles ont rêvé, leurs opinions et leurs anecdotes sur la société, leur
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Poornima : Au tout début de notre projet,
nous devions créer un langage visuel et, plus
important encore, écouter et porter les idées
de la communauté transgenre. Petit à petit,
quand le projet a pris de l’ampleur, nous avons
compris que nous pouvions investir des espaces impliquant d’autres communautés, marginalisées elles aussi. Par exemple, quand nous
avons choisi de peindre à Sonagachi, à Calcutta, il était évident que nous devions collaborer
avec les femmes qui y vivaient — des femmes
et femmes trans travailleuses du sexe. Un autre
exemple serait d’étendre notre approche de la
sensibilisation au genre via l’art dans les écoles.
Nous avons collaboré avec des organisations
qui accompagnent les femmes ayant survécu
aux violences domestiques, aux attaques à
l’acide, mais aussi les personnes atteintes du
VIH et les enfants migrants.
Arundhati : Rencontrez-vous des défis
pour réaliser vos œuvres publiques ?
Purushi : Pour notre première fresque, nous
avons fait face à des défis en interne, qui
concernaient la représentation d’une personne trans. Le débat portait sur les implications politiques de représenter une femme
trans avec ou sans pilosité faciale. C’était
un défi intéressant. Très souvent, quand on
travaille ou que l’on commence à peine une
fresque, le public nous regarde avec scepticisme. Les gens nous regardent toujours

d’un air moqueur, on le sait bien. Mais une fois
la fresque terminée, le regard qu’ils portent
sur nous est complètement différent. J’en
éprouve une fierté immense. Nous avons eu
quelques problèmes par rapport au bruit, aux
conditions climatiques et à la circulation dans
l’espace public. Parfois, c’est difficile d’en faire
abstraction pour travailler. La taille et la portée
de notre travail représentent quant à elles un
défi fondamental et positif.

le monde me connaissait et m’associait à la
mendicité et au travail du sexe. J’ai presque
arrêté tout ça, aujourd’hui. J’ai beaucoup
plus à apprendre et à travailler en tant qu’artiste. Grâce à l’art, je mène une belle vie.
Arundhati : Avez-vous aussi des
histoires d’espoir, des personnes qui vous
ont acceptées et ont accepté votre art ?

Arundhati : Votre communauté est
durement marginalisée, humiliée
et privée de la dignité à laquelle
nous avons tous droit en société. La
condition d’artiste change-t-elle la
donne ? Êtes-vous toujours victimes de
discrimination ? Vous pouvez partager
votre vécu, si vous en avez envie…

Poornima : Dès que nous recevons une
demande pour un projet, c’est soit Sadhna,
soit moi qui décide du type de projet dont il
s’agit. Nous leur demandons souvent pourquoi ils aimeraient travailler avec nous, afin
de comprendre leur cheminement. Le plus
souvent, on nous contacte parce que notre
style plaît et pas parce que nous sommes un
collectif de personnes trans et cis, ce qui est
déjà une victoire pour nous.

Plusieurs personnes répondent : Il y aurait
trop à raconter ! Mais en tant que collectif, nous
pensons que chaque petit pas compte. Aujourd’hui, être artiste est, en soi, quasiment être
un paria dans un pays comme le nôtre. Mais nous
pouvons faire la fête et nous sentir seules toutes
ensemble.

Arundhati : Travailler dans des
environnements privés ou institutionnels
est-il différent de réaliser une œuvre
publique en plein air ? Vous sentez-vous
en sécurité dans ces deux types de lieu ?

Arundhati : M’autorisez-vous à parler
d’une histoire que Poornima m’a racontée,
qui m’a à la fois attristée et mise en colère ?
On vous avait invitées à présenter votre travail quelque part mais, à votre arrivée, les
gardiens au portail ont refusé de vous laisser entrer parce que vous êtes des femmes
trans. Vous étiez les invitées d’honneur et
pourtant, socialement, on vous prenait de
haut. J’ai trouvé très douloureux d’imaginer combien il doit être difficile pour
vous de gérer tout ça, tout en travaillant si
joyeusement. Quand je vois les couleurs
incroyables de vos peintures, j’espère pouvoir apprendre à faire de même. Dites-moi,
est-ce que la pratique artistique et le fait de
devenir artiste a changé vos vies, d’une manière ou d’une autre ?
Thara : Être artiste avec Aravani, c’est bénéficier d’un soutien formidable. Surtout
pendant la pandémie : en tant qu’artiste, j’ai
reçu le soutien qu’il me fallait pour survivre
et traverser cette période difficile. J’en suis
très heureuse. Ma vie d’artiste m’a permis
de gagner le respect de mon voisinage. Tout

Aditi : Ça ne change pas grand-chose.
Chaque lieu a ses règles et ses politiques. Il

© Aravani Art Project
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y a toujours un cadre de travail, des tâches
attribuées chaque jour, des délais à respecter. Tandis que les espaces privés sont sûrs,
parce que les RH supervisent l’environnement professionnel et s’assurent du bon
comportement de chacun, dans les lieux
publics, on veille les unes sur les autres et,
parfois, les passants nous aident ou nous
sauvent. Dans tous les cas, il faut avant tout
rester concentrée sur soi-même.
Arundhati : Quelle est la réception
de votre travail ? Est-il accepté et
apprécié ?
Poornima : Les faits parlent d’eux-mêmes :
cela fait six ans que ce collectif existe et
que nous travaillons sur toutes sortes de
projets, commerciaux, communautaires ou
profondément engagés auprès du public, y
compris des projets au format numérique,
des couvertures de livres et près de 60
peintures murales dans des espaces publics, des grandes corporations, des écoles,
des hôpitaux, etc. C’est la preuve suffisante
que notre travail est reconnu et que nous
sommes nous aussi reconnues.

© Aravani Art Project

Aravani Art Project a récemment achevé une fresque à grande échelle à Bangalore, pour le musée d’art et de
photographie. Le collectif travaille maintenant sur différents projets à Bangalore et Chennai.
www.aravaniartproject.com

Arundhati Ghosh (Inde) est directrice générale de l’India Foundation for the Arts (IFA). Elle compte vingt ans
d’expérience dans la philanthropie à l’égard des arts. Elle a reçu des récompenses telles que la Global Fundraiser
Award de la Resource Alliance et la Chevening Clore Leadership Award, ainsi que la bourse Gurukul Scholarship for
Leadership and Excellence de la London School of Economics. Elle donne des conférences et écrit au sujet des arts et
de la philanthropie pour des réseaux culturels indiens et internationaux de premier plan comme On the Move, le Fonds
arabe pour les arts et la culture (AFAC) ou la fondation Kultura Nova, entre autres.
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PE R M E T T R E UN ES PACE P UB LIC P O UR
L A SO L I DA R I TÉ ET L A C RÉATION
MAT I È R E À P E N S ER

PR ATI Q UE A RTI ST I Q U E , B I E N VE I L L A N C E R A D ICALE
Par Roselle Pineda

La pandémie a accentué les inégalités et l’insécurité, mais a aussi créé un espace pour repenser nos structures
fondamentales. Si d’autres se saisissent de cette opportunité, pourquoi pas les artistes ? La conservatrice et artiste
Roselle Pineda parle d’union des communautés et de qualité de vie.
Lorsque l’Organisation Mondiale de la Santé
a qualifié le Covid-19 de pandémie, en mars
2020, le monde tel que nous le connaissions
s’est arrêté. De nombreux pays ont instauré un
confinement, qui nous a forcés à nous isoler en
lieu sûr. Même à ce moment-là, nous faisions
face à un avenir incertain dans lequel, à condi-

tion de survivre, la plupart d’entre nous devrait
ensuite affronter une crise économique mondiale. Pour reprendre un proverbe chinois, c’est
comme si le vent s’était levé dans la nuit et avait
emporté tous nos projets : nous nous sommes
subitement retrouvés dans une période
étrange et un espace d’attente perpétuelle.

Un jardin communautaire géré par SAKA (Alliance des artistes pour une véritable réforme agraire et le
développement rural). © SAKA
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La pandémie nous a précipités dans un état de
précarité, qui nous a contraints à vivre deux
situations extrêmes, opposées dans le temps
et l’espace — l’immobilité forcée, à mesure que
nous nous confinons toujours un peu plus dans
nos propres petits espaces et bulles temporelles ; et l’hypervitesse, au travers du nombre
d’infections et de décès et du volume d’informations que nous découvrons sur le virus, qui
changent à une rapidité jamais vue. Une panique très palpable s’est installée au moment
où les fondations de l’ordre mondial actuel,
retranché dans l’accumulation de capital, ont
commencé à vaciller, s’effondrant pour écraser les plus vulnérables et marginalisés.
En effet, la pandémie a intensifié ce que Judith
Butler évoque dans son livre Notes Toward A
Performative Theory of Assembly, à savoir le
« déclin » des piliers et des systèmes de soutien
de/dans notre société. Aujourd’hui plus que
jamais, nous devons faire face à la nouvelle de
personnes qui perdent leur emploi ; à la situation de personnes privées de droits et à qui l’on
a arraché le choix de rester chez elles, parce
que leur survie dépend d’un salaire quotidien ;
à la situation des immigrants, qui ont représenté une grande part des emplois en première
ligne pendant la pandémie, d’autant plus pré-

caires du fait de leur statut de résident ; et aux
actions des régimes de droite et/ou fascistes
qui instrumentalisent la pandémie pour réprimer toute contestation et mettre en place un
pouvoir plus autoritaire. Pour reprendre les
mots du philosophe argentin Miguel Benasayag, la pandémie est véritablement devenue
un « rêve de tyran ».
Dans mon propre pays, le président philippin Rodrigo Duterte a compté parmi les
pires chefs d’état en matière de gestion de la
pandémie. Tandis que lui et ses subalternes
s’accrochent à leur position de pouvoir par
le biais du militarisme généralisé, son régime
a échoué à proposer un plan d’action global
pour lutter contre la pandémie, et a aggravé
l’état économique du pays, déjà déplorable.
La dette Covid atteint désormais plusieurs
billions de pesos philippins, une somme qui
continue à augmenter. Pire encore, il organise ses programmes de « lutte contre le
Covid-19 » dans un cadre à la limite de la loi
martiale, écrasant le débat, les dissidences
et la résistance contre son régime. La police
nationale et les Forces armées des Philippines
sont non seulement chargées d’appliquer les
programmes de santé publique, mais aussi, en
parallèle, les politiques et plans anti-insurrectionnels de Duterte. Ces derniers se caractérisent par de nombreux cas de coercition et
de harcèlement, ainsi que par des raids et assassinats visant des artistes, activistes, travailleurs sociaux, avocats, chercheurs et autres
personnes désignées comme « dissidents » ou
« terroristes communistes ».
Cette aggravation de la situation sur le terrain nous appelle à résister, à nous réunir, à
nous rassembler et protester contre les situations de précarité. Mais comment protester
quand le monde est à l’arrêt ? Où trouver un
espace pour une action progressiste quand
nous sommes dans cet « espace entre » ?
Comment se rassembler et créer de la solidarité lorsque, aujourd’hui, être solidaire implique de garder ses distances ?
Le potentiel radical se trouve peut-être dans
l’acte de reconnaître que, si la précarité est
inégalement distribuée, elle demeure malheureusement une condition universelle. Ainsi,
nos expériences communes de dépossession
peuvent être considérées comme des points

Les cuisines communautaires de SAKA contribuent à lutter contre l’insécurité alimentaire. © SAKA

d’intersection et de solidarité, non seulement
dans nos environnements et communautés
à l’échelle locale, mais aussi dans un cadre
international — l’union mondiale des dépossédés. Le potentiel radical de « l’espace entre »
réside dans la transformation de cette union
mondiale des dépossédés en une sorte de
bienveillance radicale. S’accomplit alors ce
que Butler décrit comme une forme de cohabitation interdépendante : une forme de vie
n’est pas en position de privilège par rapport
à une autre et la vie est « vivable » pour tous,
pas seulement pour quelques heureux élus. Le
potentiel radical de notre pratique créative réside peut-être dans le fait de trouver, comme le
décrit Jacques Rancière dans sa Mésentente,
« de nouvelles manières de donner un sens
au sensible [et] de nouvelles configurations
entre le visible et l’invisible, […] entre l’audible
et l’inaudible, de nouvelles répartitions de l’espace et du temps – [et] de nouvelles capacités
corporelles ». L’utilisation de l’art et de la performance pour réimaginer, recadrer, réinventer et trouver de nouvelles manières de voir et
de faire est un outil puissant qui nous permet
de donner du sens à notre « espace entre ».
Le corps en performance comporte un potentiel polémique, inhérent à sa matérialité et
à sa façon d’occuper, de sculpter et d’habiter
des espaces. Luttant contre différentes formes
d’invisibilité et de privation de droits, il crée
que ce Hannah Arendt appelle les « espaces
des apparences ». En effet, alors que la per-
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formance est l’un des secteurs artistiques les
plus touchés par la pandémie, elle a aussi été
l’une des premières formes d’art à répondre à
« l’invisibilité » dans laquelle nous a emprisonnés la pandémie, en créant des productions
artistiques pendant le confinement. Qu’elles
aient pris la forme de montages de ballerines
dansant chez elles, de musiciens donnant des
concerts confinés, ou de festivals et autres
compagnies de performance basculant sur
des plateformes virtuelles, ces réponses ont
été de puissantes démonstrations de la résilience artistique et du droit de présenter, de se
produire et d’apparaître. Elles ont également
lancé des conversations très actuelles sur
la situation précaire à laquelle faisaient face
les secteurs créatifs, bien avant la pandémie.
Cette « pratique de la performance à domicile » n’exprime pas seulement le dévouement
infatigable de l’artiste à sa discipline : elle nous
a aussi donné à nous, le public, un aperçu de
leur environnement domestique et de leur
mode de vie. Au travers de ces documentations de la présence de l’espace privé dans
la sphère publique (virtuelle), nous avons été
témoins de belles archives et d’un déluge de
créativité, depuis et dans des espaces confinés, mais aussi de la manière dont ces espaces
confinés ont pesé sur les artistes performeurs
et sur chacun d’entre nous.
D’abord intimes, initiées par les artistes qui
documentaient leur vie confinée, ces discussions ont aussi pris forme dans différents re-

groupements virtuels consacrés à l’économie
et à l’écologie de la pratique artistique ainsi
qu’aux structures de pouvoir qui les accompagnent. En octobre 2020, lors du colloque
international « Conversations on Curation
and Performance in the Time of Halting and
Transformation » (Conversations sur la curation
et la performance à l’ère de l’arrêt et de la transformation), piloté par le groupe Performance
Curators Initiatives (PCI), la chercheuse,
conservatrice et enseignante de danse canadienne Dena Davida a évoqué les nombreuses
réunions qui se tiennent en Amérique du Nord
au sujet de l’avenir des arts performatifs. Essentiellement fréquentées par des artistes,
des présentateurs, des directeurs de salles,
des conservateurs, des universitaires et des
programmateurs, ces rencontres ont étudié
différentes questions, allant de la collecte de
fonds pour les travailleurs et artistes les plus
durement touchés dans le domaine des arts
performatifs, à l’inégalité systémique causée
par la dévaluation et la mauvaise gestion des
fonds publics et le favoritisme dans leur attribution. Autre sujet, la transformation radicale
de la danse et des arts performatifs en tant
que champ d’études, qui voit les programmes
de danse s’adapter aux défis soulevés par les
mouvements récents de justice sociale tels
que Black Lives Matter, ainsi qu’aux évolutions
esthétiques qui ont surgi dans le sillage de la
pandémie. L’ensemble de ce débat répond
à un objectif : sortir de la pandémie avec une
perspective plus humaine et attentionnée, et
en imaginant des propositions pour restructurer les institutions et systèmes de soutien
actuels dans les arts performatifs.
La provocation récurrente du colloque PCI
2020, à savoir de forger une « curation du
care » (mot anglais issu du latin curare dont
est dérivée la pratique de la conservation), ou
curation bienveillante, invoque le caractère
relationnel inhérent de la performance en
développant la mission de curatoriale : outre
les objets, elle doit désormais préserver les
relations. La performance a toujours été une
pratique relationnelle, qu’il s’agisse de créer un
lien avec un public perçu, avec les participants
au sein de la pratique, ou même avec des éléments non humains comme un espace, un lieu,
une atmosphère ou un son. Cette pratique de
la relation est une puissante manière de comprendre, d’appréhender et d’imaginer ce que

pourrait être la curation bienveillante, ainsi que
de réfléchir à la façon dont cette conception de
la curation pourrait se transformer en modèle
de bienveillance radicale, qui s’étendrait au-delà de la performance. Cela aboutirait à ce que
Judith Butler décrit comme une obligation
éthique à se préoccuper et à être responsables
les uns des autres.
Lors de FRESH STREET #4, l’intervenant
principal et organisateur du festival Sepehr
Sharifzadeh a pris comme modèle la communication ouverte de son propre quartier,
à Téhéran, afin d’illustrer cette obligation
éthique à se préoccuper et à être responsables les uns des autres. Sharifzadeh a décrit

Le garde-manger de la communauté Maginhawa, un parmi un nombre croissant à travers les Philippines. © Maginhawa

l’habitude qu’ont ses voisins de prendre régulièrement des nouvelles les uns des autres,
de demander s’ils vont bien ou s’ils ont besoin de quelque chose, et ce même avant la
pandémie. Veiller sur son prochain était une
pratique très répandue pendant la pandémie. Nous avons assisté à des manifestations
de camaraderie et de soutien entre voisins,
ainsi qu’à des actions collectives et à la mise
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en place d’organisations communes pour
répondre aux besoins des communautés.
Aux Philippines, par exemple, le groupe de
solidarité entre artistes SAKA, ou Sama-samang Artista para sa Kilusang Agraryo (Alliance des artistes pour une véritable réforme
du pays et un véritable développement rural),
s’est concentré sur l’entretien des jardins et
la gestion de cuisines communautaires, une
démarche pensée comme un moyen d’action collectif pour lutter contre l’insécurité
alimentaire dans les milieux pauvres, violemment touchés par la pandémie. Aux Philippines, le phénomène actuel des garde-manger communautaires a été lancé par l’artiste
Patricia Non comme un simple et modeste

garde-manger, contenant des produits de
base comme le riz, les légumes, les fruits,
l’alcool et les masques de protection. Il s’accompagnait d’un panneau indiquant « Magbigay ayon sa kakayahan, kumuha ayon sa pangangailangan », traduction approximative en
philippin de la célèbre citation de Karl Marx :
« De chacun selon ses capacités, à chacun
selon ses besoins ». Cette pratique s’est ré-

pandue comme une traînée de poudre dans
tout le pays, où le nombre de garde-manger
communautaires est passé d’un à cent en
seulement une semaine.
Cependant, ces garde-manger communautaires ont rapidement attiré l’attention
du gouvernement fasciste de Duterte. En
quelques jours, les personnes à l’initiative de
cette action ont été placées sur liste rouge
(catégorisées comme étant de gauche, subversives, communistes ou terroristes) par la
National Task Force to End Local Communist
Armed Conflict (unité opérationnelle nationale pour mettre un terme au conflit armé local contre les communistes), ce qui a entraîné
la fermeture de plusieurs de ces garde-manger et le harcèlement des personnes qui les
avaient mis en place.
Dans ce cas précis, on pourrait déduire que,
les systèmes actuels étant corrompus jusqu’à
la moelle et résolument déterminés à maintenir notre condition de personnes précaires et
dépossédées, la pratique de la bienveillance
radicale exige aussi une action politique. Nos
obligations éthiques les uns envers les autres
impliquent aussi de nous engager dans une
lutte pour l’obtention de droits collectifs qui
limiteraient, voire éradiqueraient, toute situation de précarité, qu’elle soit économique,
psychique, émotionnelle, environnementale
ou politique. Ainsi, la bienveillance radicale
doit aller au-delà des petites communautés,
au-delà des quartiers. Thomas Horrocks, pasteur dans l’Indiana, aux États-Unis, a malicieusement déclaré qu’ « aimer son prochain, c’est
démanteler les systèmes qui l’oppressent ».
Chiara Gusmeroli a repris cette idée lors de
FRESH STREET, en soulignant la nécessité

d’un engagement sans faille pour agir, participer, dénoncer, négocier, se regrouper et revendiquer « le droit d’apparaître ». Selon elle,
« s’unir n’est que le commencement ; nous devons rester unis et travailler ensemble » pour
continuer à faire pression sur les pouvoirs en
place. Il en va de notre obligation éthique et
de notre responsabilité collective de nous
battre dans, avec et contre la précarité.
Cet appel à la responsabilité collective et à la
construction d’une voix commune résonne
désormais dans le monde entier. Au cours de
l’événement « Globe Occupy : Remake the
World/Remake the Globe », qui s’est tenu à
Rome, en Italie, du 14 au 19 avril 2021, plus
d’un an après le début officiel de la pandémie, la voix collective de l’Art, Entertainment,
and Culture Workers’ Network (réseau des
travailleurs de l’art, du divertissement et de la
culture) a été portée haut et fort :
Aujourd’hui, nous déclarons que ça suffit ! […]
Cette assemblée urbaine multiple et hétérogène occupe aujourd’hui un espace public
afin d’affirmer avec vigueur la nécessité de
repenser un secteur déjà en crise bien avant
l’urgence sanitaire […]. Il est temps de faire
converger les luttes, de sortir de l’invisibilité,
de nous faire entendre […]. Nous n’avons pas
besoin de rouvrir les théâtres et les espaces
culturels si les conditions pour le faire en assurant la sécurité de tous ne sont pas réunies. Le
soi-disant nouveau départ sans discrimination
pénalise les expériences les plus fragiles et
alimente la compétition, aggravant un système dont l’effondrement a déjà commencé.
Choisir entre la santé et le travail n’est pas une
option discutable. Nous devons repenser les
structures de nos conditions de vie et de travail, en donnant à toutes les subjectivités qui
existent en ville la possibilité d’imaginer des

modèles durables, basés sur des pratiques collaboratives partant d’en bas et reproductibles
ailleurs. Ce que nous avons vécu à fleur de
peau ces derniers mois est simplement l’effondrement inévitable d’un système qui n’est tenable pour aucun d’entre nous ; effondrement
qui, aujourd’hui, touche les plus fragiles, mais
qui finira bientôt par désertifier le paysage tout
entier. Nous revendiquons le droit à un revenu de base continu et à une formation payée
et permanente, car le temps passé à chercher
et à étudier relève bel et bien du travail. Nous
avons besoin de nouveaux droits sociaux
et de nouveaux mécanismes de protection,
nous avons besoin d’outils contre la discrimination et les inégalités entre les individus. Le
besoin d’un accès à l’art et à la culture pour
tous émerge clairement. Nous défendons le
caractère informel des espaces de production artistique et culturelle exclus des circuits
de financement et réaffirmons la nécessité de
revoir les critères de financement public. Dans
cet espace public, qui se nourrit d’une étrange
combinaison entre public et privé, aujourd’hui,
nous jurons. Aujourd’hui, nous y entrons pour
en sortir, et nous vous invitons à le faire avec
nous. Construisons un discours collectif dans
lequel chacun peut se reconnaître et commencer sans attendre à imaginer, ensemble,
de nouveaux paradigmes, de nouveaux statuts, de nouveaux droits sociaux pour le travail
précaire, indépendant et intermittent. Nous
invitons les indépendants, artistes, techniciens,
opérateurs, compagnies, institutions artistiques et culturelles, théâtres, festivals, centres
de recherche, espaces formels et informels à
soutenir notre lutte.
Entendons l’appel. L’heure est venue.

Roselle Pineda (Philippines) est éducatrice, chercheuse, curatrice, dramaturge et travailleuse culturelle. Elle est
la fondatrice, directrice artistique et curatrice de l’Aurora Artist Residency Program and Space (AARPS) et de la
Performance Curators Initiatives (PCI). Elle enseigne au département des études artistiques de l’université des
Philippines, à Diliman, et prépare actuellement un doctorat en arts créatifs sur la recherche créative fondée sur la
pratique et les arts communautaires à l’université de Wollongong, en Australie.
http://wikipeacewomen.org/wpworg/en/ ? page_id=5023
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ES PACE P U B L I C , VI E S P R I Vé E S
Entretien avec Azadeh Ganjeh par Sepehr Sharifzadeh

Si la sécurité de l’individu repose sur la bonne santé du groupe, comment l’espace public (et les performances que
l’on y donne) contribue-t-il à la cohésion de la société ?
Le producteur Sepehr Sharifzadeh s’entretient avec la dramaturge et metteure en scène iranienne Azadeh Ganjeh, dont
les œuvres de théâtre in situ et immersif considèrent l’espace public comme une extension collective de la vie privée.
Comment êtes-vous entrée dans
l’univers du théâtre dans l’espace
public ?
J’ai commencé mes études dans le génie
civil mais, même à l’époque, je travaillais
dans le théâtre en parallèle. On considérait
généralement que l’art ne permettait pas
de vivre. Alors, sur les conseils de ma famille, j’ai étudié le génie civil pour avoir une
autre source de revenus, qui me permettrait
de pratiquer mon art librement, sans que
l’argent ne représente un obstacle ou une
influence. Quant à l’espace public, j’ai toujours aimé arpenter la ville. J’aime la ville
et j’aime y être libre, quelque chose qui, de
bien des façons, n’est pas toujours possible.
Puis j’ai fini par découvrir qu’il est possible
de se produire dans la rue. Le théâtre m’a
amenée à travailler dans les espaces urbains, car je trouvais important que cet art
puisse toucher tout le monde.
Au début des années 2000, se produire à
l’extérieur n’était pas courant, en Iran. Nous
avions bien du théâtre de rue, mais essentiellement dans les programmes en off de
festivals plus importants. L’essence même
du théâtre de rue (sa voix politique) lui avait
été dérobée, pour en faire, peu ou prou, du
théâtre pédagogique. Il nous manquait la
pluralité des voix. Par « nous », je veux dire
différentes parties ou classes de la société.
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Performance de Always passes by you… © Roozbeh Vatankhah

Nous avions la possibilité d’aller au théâtre :
nous avions alors le sentiment d’une pratique un peu intellectuelle, nous nous sentions connectés et appartenant à un groupe,
mais un groupe n’évoluant pas et n’accueillant pas de nouveaux membres.
J’ai alors pensé que nous devions à la fois
toucher d’autres publics et ne pas nous limiter aux salles de théâtre. Aller dans la rue
et jouer dans les espaces publics était aussi
très important à mes yeux, car mon travail
était lié aux questions sociétales. Je voulais

parler de ce qui se passe aujourd’hui, du
réel, de ce que tout le monde vit.
Je savais aussi que j’avais besoin de dialoguer avec les gens dans la rue. Pas une
communication à sens unique où les gens
reçoivent simplement votre message, mais
une performance qui permette au public
de coopérer et d’interagir. À ce moment-là,
vous, en tant qu’artiste, pouvez apprendre
quelque chose, tandis que le public peut, à
son tour, apporter quelque chose à l’événement. J’ai trouvé que l’idée du théâtre-forum

s’y prêtait très bien. C’est la raison pour laquelle j’ai commencé mon projet de théâtre
communautaire avec le théâtre-forum. J’ai
essayé d’appréhender l’espace public en
toute honnêteté, sans chercher à le manipuler, mais en étant très directe. C’est du
théâtre, il faut collaborer. Pour moi, il était
important que nous trouvions notre voix, et
que les autres participants d’autres quartiers de la ville, de la société toute entière,
trouvent la leur.
Généralement, comment trouvez-vous
vos idées ? Vous viennent-elles lors de
vos pérégrinations en ville ?
Ça commence toujours par un dilemme,
avec un sujet dont je pense qu’il faut parler.
Je dirais que je travaille principalement avec
les souvenirs interdits – des événements
de notre histoire sociopolitique qui, pour
de nombreuses raisons, sont tus. Il s’agit
de souvenirs collectifs que de nombreuses
personnes partagent. Pourtant, en parler et
les rappeler est interdit. En travaillant avec
ces souvenirs interdits, j’essaie de créer
une mémoire collective pour la ville. J’ai le
sentiment que nous sommes distraits, que
nous sommes coupés de la société. Nous
sommes limités et nous nous mettons nousmêmes des limites.
Je réfléchis aussi à la manière dont je peux
toucher les gens, dont je peux les faire participer, dont ils peuvent établir un lien avec

une problématique à travers le théâtre. Ensuite, je réfléchis à la forme. Par exemple,
quand j’ai voulu parler du problème de la
polygamie en Iran, parce qu’une loi venait
d’être approuvée au parlement pour autoriser un homme à se marier avec une
autre femme sans le consentement de son
épouse, j’ai créé la pièce Always passes by
you… Je ne peux pas savoir ce que pensent
les autres, alors j’ai décidé de créer un événement où les gens pourraient venir parler
librement, pour exprimer leur opinion et
leurs idées personnelles à propos de ces
lois, pour partager leurs expériences à travers les deux formats d’Augusto Boal que
sont le théâtre-forum et le théâtre invisible.
Ma façon de travailler est donc la suivante :
d’abord je pense à un sujet, puis je trouve un
moyen d’en discuter. En réfléchissant bien
au sujet et au type de collaboration qui lui
convient le mieux, je trouve la forme, l’esthétique. Est-ce du théâtre narratif ? Dramatique ? Post-dramatique ?
Nous, les Iraniens, nous adorons parler entre
nous, nous adorons partager. Par exemple,
nous avons un système de taxis partagés ;
des espaces privés qui sont aussi publics. Ils
représentent une partie très importante de
nos vies, j’ai donc pensé qu’il s’agissait d’un
lieu où il serait possible de rencontrer les
différentes composantes de la société, de
se rencontrer les uns les autres. J’ai décidé
d’y créer une pièce, un projet qui est devenu
Un-Permitted Whispers.

Quels défis se posent lorsque l’on
veut créer des pièces de théâtre
dans l’espace public et obtenir les
autorisations officielles en Iran ?
J’ai présenté ma première pièce, Always
passes by you…, au festival du théâtre féminin en Iran. Bien qu’il s’agisse d’un festival
féminin, les organisateurs étaient surpris,
car ils n’avaient jamais rencontré une
femme dirigeant et orchestrant une pièce
dans des espaces non conventionnels. Ils
disaient par exemple : « Nous n’avons jamais
eu une femme qui se produit dans les rues –
que va-t-il arriver ? » Ils avaient des doutes,
mais m’ont donné l’autorisation. J’ai eu plus
de difficultés pour d’autres pièces. En Iran,
l’espace public appartient à de nombreuses
organisations, mais pas au peuple. Certaines ont un visage, on peut les rencontrer,
discuter et demander une autorisation.
D’autres ne sont pas accessibles, mais on les
rencontre une fois sur place. On rencontre
donc des défis non seulement avant la représentation, mais aussi pendant.
J’ai des souvenirs amusants, d’autres tristes,
mais, en fin de compte, ça a fonctionné,
et je crois que nous étions les premiers à
lancer ce genre de théâtre depuis la révolution de 1979. En tant que femme, ça n’a
pas été facile non plus. Je me rappelle d’un
jour où les autorités m’ont expliqué ne pas
pouvoir accepter qu’une femme soit la responsable d’une performance de rue et qu’il
faudrait désigner un homme, ou bien que
nous devrions partager le crédit en tant que
co-metteurs en scène. Je n’ai pas accepté
l’option des co-metteurs en scène, mais un
des acteurs a finalement dû endosser la responsabilité officielle.
Qu’est-ce que l’espace public, pour
vous ?

Les œuvres de Ganjeh s’inspirent du théâtre forum pour amener les questions de société dans l’espace public.
© Roozbeh Vatankhah
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L’espace public, c’est partout où se trouve
le public, partout où l’on entend des voix
différentes. C’est un lieu de diversité, même
si elle est parfois réprimée et que certaines
voix ne sont pas entendues : un espace commun à partager les uns avec les autres, malgré nos différents styles de vie. On y trouve
un dialogue, des réflexions approfondies,
des discours que l’on partage, ainsi que des

souvenirs que personne ne veut voir documentés ou archivés, les souvenirs interdits
qui sont condamnés à l’oubli et pour lesquels je veux créer une plate-forme, pour
les maintenir en vie. L’espace public est une
extension importante de notre vie privée,
bien que, en tant qu’Iraniens, nous ayons de
grandes contradictions entre nos vies privées et nos vies publiques. À mes yeux, il est
important de trouver un compromis entre
tous ces paradoxes dans l’espace public,
et je crois que le théâtre peut contribuer à
nous réconcilier les uns les autres au sein de
l’espace public.
Cela s’applique-t-il aussi à la bonne
santé collective ou sociétale ? Ce que
vous faites aide les gens à trouver des
points communs et à renouer avec
leurs souvenirs. Pourrait-on dire que
le théâtre dans l’espace public peut
améliorer la santé mentale ?
Je crois que oui, et c’est très important
quand vous trouvez votre propre voix. Vous
avez le sentiment que vos histoires sont
écoutées, donc d’être une personne – une
personne réelle, pas une ombre ou un citoyen de seconde zone. Alors vous vous
sentez beaucoup mieux, vous êtes plus actif,
et cette mise en mouvement vous aide à devenir un meilleur citoyen, à trouver l’espoir.
C’est une composante essentielle pour être
en bonne santé. Bien sûr, ce n’est pas une
séance de thérapie, mais cette occasion
d’être un sujet donne du pouvoir.
Cela m’évoque ce que disait Gertrude
Stein à propos de Picasso et du lien
qu’ont les artistes français et allemands
avec la nature, tandis que, dans les pays
du sud comme l’Espagne ou l’Italie,
ce lien se fait plutôt dans un contexte
social.
Oui, je crois que cela fait partie de notre
culture que de s’identifier aux gens, aux
autres qui nous entourent : notre famille,
notre histoire, notre histoire familiale.
Nous sommes très connectés à nos racines, à nos grands-parents, à tout ce qui
fait notre identité.
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Azadeh Ganjeh et l’équipe de tournage lors d’une représentation de la pièce Always passes by you… © Roozbeh
Vatankhah

Malgré les défis, est-ce que l’espace
public fait partie de l’identité culturelle
iranienne ?
Oui, absolument. Par le passé, le théâtre
dans l’espace public a été restreint à des
lieux et des événements spécifiques. Il n’est
pas partout, il n’est pas ouvert à n’importe
quels sujets et pourtant, nous vivons dans
l’espace public, nous y agissons. Ce que
je veux faire, c’est détruire les restrictions
et ouvrir de nouvelles possibilités. Pendant
la crise du Covid-19, les gens n’ont pas pu
utiliser l’espace public comme avant et pour
nous en Iran, les plateformes numériques
ont constitué une extension très importante
de l’espace public. Elles jouaient déjà un
rôle majeur avant la pandémie. Pour moi,
c’est un monde très réel, une extension
de l’espace public qui s’invite à la maison.
On ouvre un ordinateur portable et on s’y
trouve, on y est connu et reconnu, on peut
parler, agir, se produire et être vu.
Et on laisse entrer l’extérieur. Je me
rappelle que, lors de votre intervention
au festival Re-connect, vous aviez
souligné combien les plateformes
numériques ont tendance à devenir une
sorte de théâtre-forum ou de théâtre
immersif.

J’aime vraiment le théâtre immersif et je
crois qu’il est conçu pour l’espace public ;
ou bien que, lorsqu’il se joue, il crée l’espace
public. Dans le monde numérique, c’est un
défi, mais il est toujours possible d’y arriver
si l’on considère que la présence numérique
est une présence réelle. Si nous limitons la
présence à notre seul corps, alors il nous
limite.
Azadeh Ganjeh a été interviewée par Sepehr
Sharifzadeh en décembre 2020.

Azadeh Ganjeh (Iran) est née en 1983 à Téhéran. Elle est dramaturge, performeuse et directrice de théâtre. Elle est
également professeure adjointe à la faculté des arts du spectacle de l’université de Téhéran. Son intérêt particulier
pour le rôle du théâtre dans développement ainsi que pour la sphère publique et le théâtre social l’a menée à
remporter des prix nationaux et internationaux pour ses productions théâtrales immersives et in situ. Ses recherches
portent sur la théorie de la mobilité culturelle, le rôle du théâtre dans le développement et la démocratie, ou encore
l’activisme dans l’art ainsi que la création liée aux nouveaux médias. Après sa licence en génie civil, elle obtient un
master en mise en scène théâtrale à l’Université d’art de Téhéran ainsi qu’un doctorat en philosophie à l’Université de
Berne. Depuis lors, en plus de sa carrière à l’académie, elle anime des ateliers de mise en scène axés sur le théâtre in
situ, le théâtre immersif et la dramaturgie de l’art réel et du spectacle.
www.azadehganjeh.com

Sepehr Sharifzadeh (Iran) est un producteur artistique indépendant, curateur, organisateur de festivals et
chercheur. Il a commencé sa carrière dans le spectacle vivant en tant qu’auteur créatif, marionnettiste, clown et
mime. À l’âge de 24 ans, il a cofondé la première agence internationale de théâtre en Iran dans le but de faciliter les
échanges culturels entre l’Iran et la scène internationale des arts du spectacle. Il a travaillé en tant que coordinateur
de projet, conseiller artistique et curateur pour plusieurs festivals et organisations indépendantes tels que Bozar,
The Festival Academy, IETM, le festival de musique contemporaine de Téhéran, le festival de théâtre de rue
Marivan, le festival de théâtre de marionnettes de Téhéran-Mobarak et le festival de théâtre Fadjr. Il fait partie des
anciens étudiants de The Festival Academy, avec qui il collabore en tant que membre du comité de pilotage des
anciens étudiants. Il a cofondé deux festivals indépendants, alternatifs et dirigés par des artistes en Iran, dont le
festival de performance en ligne Micro-theatre et Re-connect, à la lumière de la pandémie mondiale Covid19. Il a
récemment fondé la première présentation en ligne du théâtre iranien contemporain, “New Narratives”.
https://nhtheatreagency.com
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E X PÉ R I E N C E FRES H STREET

DE « L’ E S PACE E N T R E » à L’E S PAC E A LT E R N AT If
Par Luisella Carnelli et Elettra Zuliani

Reprenant l’ensemble du séminaire de quatre jours, les chercheuses Luisella Carnelli et Elettra Zuliani se
penchent sur les discussions, débats et questions de FRESH STREET#4.
Au moment de la rédaction de cet article, la
pandémie de Covid-19 n’est pas encore derrière nous : nous vivons encore une période
de crise et de grande incertitude. Depuis
l’apparition du virus il y a près d’un an, nous
avons traversé de longues périodes de confinement, avec des espaces culturels fermés
et vides, une mobilité considérablement réduite et une situation rendant impossible aux
artistes non seulement l’exercice de leur métier, mais aussi la recherche et l’expérimentation auxquelles ils avaient accès autrefois.
Aujourd’hui, plus que jamais, il est clair que
les conditions dans lesquelles nous vivons
nous interdisent tout retour en arrière, nous
forçant à vivre dans un état suspendu où ce
que le futur nous réserve, dans ce monde
post-Covid-19, demeure flou. Quel que soit
le monde qui émergera de cette crise sanitaire, il sera traumatisé par le chagrin et
la peur. Il sera affaibli et préoccupé par ses
efforts pour se relever et se reconstruire.
Cette période semble peu propice pour
parler arts et culture – rien n’est pourtant
plus loin de la vérité. Les arts et la culture

© FNAS

ne peuvent constituer la solution à ces problèmes de taille, mais c’est un domaine où
des solutions peuvent être trouvées, où le
traumatisme peut être reconnu et soigné, et
où de nouveaux modes de vie peuvent être
imaginés. L’art nous aide à nous comprendre
et à comprendre les autres. Il façonne notre
vision du monde.

Le titre de cette quatrième édition de
FRESH STREET, « The Space In Between »,
entre en résonance avec l’accent mis aujourd’hui sur les propriétés apaisantes et
curatives, les fonctions essentielles et dialectiques, le pouvoir de coopération et de
cohésion qu’offrent les arts et la culture face
aux défis lancés par la crise actuelle.

Le pouvoir de l’art
En réfléchissant au rôle des arts et de la
culture dans les sociétés, un parterre international d’intervenants de FRESH STREET –
composé de professionnels et d’experts des

arts de la rue, d’artistes, d’organisateurs, de
producteurs, de chercheurs, de consultants
et de bienfaiteurs – a proposé des réponses
multiples et variées sur le sujet, en considé-
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rant l’art comme une forme d’auto-expression, comme une pratique thérapeutique
pour comprendre et gérer les émotions,
comme le miroir des problèmes et des luttes

de la société pouvant changer le point de vue
des gens sur les questions de la vie, et comme
un moyen pour les mouvements civiques
populaires de militer pour des sociétés plus
justes, plus équitables et plus durables. En effet, le rôle des arts de la rue et leur capacité à
connecter des valeurs opposées en transcendant et réorganisant le temps et les frontières
sont plus importants que jamais.
« L’art peut être utile à tout le monde » : telle
était la phrase d’ouverture du discours passionnant de Vida Cerkvenik Bren sur l’utilité
de l’art. Pour elle, l’art a des vertus thérapeutiques et donne une forme concrète aux
émotions et aux angoisses, en transformant
l’amertume en humour tout en offrant également un espace de réflexion pour les questions importantes. Pour elle, l’art nous rappelle
souvent les valeurs que nous négligeons dans
notre vie quotidienne et nous fait remarquer
des choses qu’en temps normal nous aurions
ignorées – il nous ouvre ainsi de nouvelles
perspectives. Le point de vue de Rebecca
Hazlewood va dans le même sens : elle considère la création comme une forme de thérapie, un moyen d’expression et une façon de se
connecter à des émotions que nous ne pouvons pas gérer par d’autres moyens.
La capacité des arts à nous toucher sur le
plan émotionnel grâce à leur force créative a
une connexion profonde avec le changement

Le centre nerveux de FRESH STREET © FNAS

social. Jay Jordan relie avec ferveur la notion
de désobéissance en tant que source de progrès au rôle de l’art dans la transformation
de notre culture. Pour lui, les spectacles qui
reflètent et commentent l’état actuel des
choses ne suffisent pas : l’art a le pouvoir de
bousculer le statu quo en créant un espace
où de nouvelles formes de désobéissance et
de résistance peuvent voir le jour.

la plupart des questions abordées lors de la
conférence. La réflexion d’Arundhati Ghosh
a souligné avec force le rôle que les arts et
l’expression créative pouvaient jouer dans la
remise en cause et le changement des relations de pouvoir, et dans l’incarnation d’une
forme de résistance aux discours dominants. Son point de vue considère l’expression créative comme un espace nourrissant
la diversité, l’équité et l’inclusion.

La notion d’ « artivisme » – à la croisée de
l’art et de l’activisme – s’est imposée dans

Quels défis sociaux les artistes,
la créativité et la culture doivent-ils relever ?
Le fil rouge qui nous a guidés tout au long
de la conférence était le rôle essentiel joué
par les arts et la créativité pendant la pandémie, et le rôle qu’ils peuvent jouer pendant
la période de reconstruction. Le Covid-19
a été comme un tsunami. Il a profondément
ébranlé les fondations de nos économies,
sociétés et modes de vie. Le secteur des
arts et de la culture a été le plus durement
touché par la pandémie de par sa structure déjà fragmentée résultant de la faible
conjoncture et de la précarité de ses conditions, notamment en matière d’emploi, où
elle est particulièrement généralisée et importante. Parallèlement à cela, dans ces cir-

constances désastreuses, la crise sanitaire a
mis en évidence le rôle central de la créativité, des arts et de la culture en tant que
besoin humain et social. Par ailleurs, le rôle
qu’elle a joué pour rétablir les liens entre les
individus en cette période de confinement a
également été mondialement reconnue.
Comme le déclare Vida Cerkvenik Bren :
« Pendant la pandémie, si les artistes ont la
capacité d’accéder aux publics, les individus
peuvent se servir l’art pour dépasser leur
peur, leur solitude et leur angoisse ». Il aide
en effet à surmonter les traumatismes causés par les décès et la maladie, mais aussi à
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lutter contre la hausse de l’anxiété, de la dépression, du taux de suicides et de la violence
domestique. Particulièrement pendant les
périodes de confinement, les organisations
artistiques et les artistes ont de plus en plus
façonné leurs contenus culturels en une
forme de service social afin d’aider les gens
à vaincre leur sentiment d’isolement, en se
chargeant des fonctions et services qui relèvent habituellement de l’État et de la sphère
publique. En réponse à ces nouveaux défis, le
secteur pourrait, comme le souligne Chiara
Gusmaroli, faire en sorte de créer « des moments d’inclusion pour tout le monde et à
travers les diverses formes artistiques telles

du chômage et de la pauvreté, ce qui pourrait
restreindre l’accès aux services sociaux voire
la participation culturelle. Pour le secteur,
réagir revient à se demander si les contenus
artistiques sont en mesure de répondre aux
besoins de tous les publics et individus.

L’équipe de FNAS, en cours de séminaire © FNAS

que nous les connaissons, afin d’offrir aux citoyens la possibilité de cultiver leurs intérêts
et leurs relations ».
La crise sanitaire, conjuguée aux récents
dangers d’un nouvel autoritarisme, s’accompagne du risque considérable d’une
exclusion culturelle toujours plus grande.

Ainsi, la pratique de la distanciation sociale,
qui prend peu à peu le pas sur les pratiques
sociales normales, et le concept d’ « espace
sûr », souvent abordé au cours de la conférence, peut avoir des répercussions sur les
pratiques artistiques et le désir de participation culturelle. D’un autre côté, la crise économique peut conduire à une augmentation

L’une des qualités des arts et de la culture
mise en évidence lors de la conférence est
leur capacité à faire réfléchir les gens sur
les circonstances actuelles et à changer les
points de vue et les récits. En ce sens, un
autre défi consiste à mener une réflexion sur
l’environnement et la durabilité écologique
de nos espèces. À cette fin, selon les termes
de Rebecca Hazlewood, les arts sont appelés à « lutter de toute urgence contre les
crises climatique et écologique, où chacun
a un rôle à jouer », afin de modifier notre
comportement vis-à-vis de l’environnement
et encourager des initiatives et des processus pouvant « garantir que chacun a accès
aux espaces verts dans les zones urbaines,
réinventer les espaces urbains et construire
un sens de la communauté autour du sujet ».

Quel rôle les arts de la rue peuvent-ils jouer
pour répondre à ces nouveaux enjeux ?
Pour reprendre les propos de Vida Cerkvenik Bren, « l’art de la rue est innovant dans la
mesure où il répond différemment de l’art
traditionnel aux questions « où l’art a-t-il
lieu ? » et « à qui l’art s’adresse-t-il ? » ». Si les
défis auxquels le secteur de la culture et des
arts est actuellement confronté sont nombreux, les arts de la rue, dans leurs valeurs
et pratiques intrinsèques, peuvent jouer un
rôle important dans la réponse globale du
secteur aux besoins humains, relationnels et
sociaux en question.
Les arts de la rue se déroulant généralement à l’extérieur, sur une scène publique
ou dans des lieux non traditionnels, ils sont
une forme d’art capable d’établir un lien direct avec des personnes dans un contexte
exempt de préjugés et de clichés – contrairement à l’art exposé dans les musées ou
joué dans les théâtres.

En ce sens, les arts de la rue poussent les
gens issus de toutes les catégories sociales
à recourir aux expressions artistique et
politique. Par ailleurs, comme dans le cas
de l’histoire de l’ « Aravani Art Project » à
Bangalore racontée par Arundhati Ghosh,
toute forme d’art qui a lieu dans des espaces
publics offre une chance à la communauté
et aux groupes de citoyens marginalisés
de s’exprimer. Comme l’a si passionnément fait remarquer Arundhati, les formes
ascendantes d’art public adoptent une approche ordinaire pour raconter les histoires
réduites au silence par les discours dominants. Faisant écho aux propos de Dounia
Benslimane, « dans ce monde polarisé, l’art
socialement engagé offre une solution aux
problèmes de l’inclusion et de la diversité ».
Les arts de la rue ont également un rôle à
jouer pour réinventer les espaces urbains et
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rétablir le lien entre vie quotidienne et environnement. Comme l’a mentionné Rebecca
Hazlewood, « nos modes de vie numériques
et urbains ont des répercussions sur notre
bien-être physique et mental, et nous nous
soucions de plus en plus de la valeur que nous
attachons au monde vivant ». Les arts de la
rue peuvent constituer un outil puissant pour
refléter l’expérience de la vie urbaine et offrir
aux spectateurs une autre vision du monde
qui se joue au sein du cadre quotidien. Ils invitent les citoyens à prendre une part active
dans la re-socialisation des espaces publics et
à jouer le rôle de catalyseur afin de parvenir à
un changement social et écologique.
Bien qu’ils tendent à être de plus en plus
reconnus, les arts de la rue sont, d’un point
de vue historique et en grande majorité, une
forme indépendante d’art qui ne sert pas
les demandes du marché ou du public, mais

développe plutôt des réflexions honnêtes
qui remettent en cause les préjugés. En ce
sens, les arts de la rue sont loin de la logique
néolibérale de certaines formes artistiques
et des industries créatives. Sur ce point,
l’histoire racontée avec lucidité par Jay Jordan, sous la forme de 10 leçons qu’il a ap-

prises en tant qu’artiste et activiste (« pour
un art vivant qui vit et fait vivre »), relate avec
éclat le passage d’une forme d’art qui reflète
et commente le présent, à une forme d’art
qui montre d’autres réalités possibles et est
capable de transformer cultures et habitudes. La pandémie a causé une rupture sans

précédent dans les normes telles que nous
les connaissons : elle nous a fait réfléchir sur
la pratique artistique et elle est, d’après Jay
Jordan, l’événement indispensable à notre
décision de changer ou non telles ou telles
pratiques, habitudes, ambitions et cultures.

Un regard tourné vers l’avenir
« Aucun retour à la normalité n’est possible,
puisque la normalité était précisément le
problème. »
— Graffiti à Hong Kong
Alors que le débat sur la manière d’appréhender la complexité de l’environnement
actuel est aujourd’hui animé, la question
de savoir quel monde nous voulons, ce que
nous refusons et ce que nous n’acceptons
plus est moins sujet à controverse. Bien que
les artistes soient incapables de produire
un vaccin, ils doivent jouer pleinement leur
rôle social – à travers leur art, en fournissant
connexion, confort et bien-être aux individus – et peuvent jeter les bases de nouveaux
processus communautaires.

Dans ce contexte, les arts de la rue peuvent
constituer un microcosme propice à l’instauration d’un débat et à l’adoption d’une approche plus radicale, à contre-courant. Cette
période exceptionnelle nous offre la possibilité d’un changement radical de direction.
Les arts de la rue peuvent être vus comme un
espace qui facilite l’interaction entre les personnes au-delà du temps et des frontières, et
leur rappelle combien la créativité est source
d’une compréhension globale de cultures et
de parcours divergents. Ainsi, les arts de la
rue doivent toujours tenir compte de leurs
rôles social et public, en tant qu’expression
artistique offrant une vision tolérante du
monde, capable de reconnaître le potentiel
de la diversité et des voix marginalisées.

En cette période sans précédent, de nouvelles questions voient le jour avec un
sentiment d’urgence : comment donner
de l’importance et une voix à ce secteur ?
Comment offrir aux artistes indépendants les
conditions nécessaires à la poursuite de leurs
parcours de recherche ? Comment apporter
de la stabilité aux nombreux artistes et travailleurs de rue qui ne sont généralement pas
identifiés ou qui ne peuvent pas être pris en
compte ? Comment souligner l’impact social
que les arts de la rue peuvent provoquer tout
en préservant la valeur artistique de la création ? Comment permettre la mise en place
des conditions nécessaires à l’ouverture d’un
espace de dialogue clair et démocratique au
sein des arts de la rue et d’autres secteurs ?
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À P RO P OS DE C I RCOST R A DA & A RTC E N A

Circostrada est le réseau européen pour le cirque contemporain et les arts de la rue.
Créé en 2003 avec pour mission principale de favoriser le développement, la responsabilisation
et la reconnaissance de ces secteurs en Europe et à l’international, le réseau est devenu, au fil des
ans, un fort point d’ancrage pour ses membres et un interlocuteur privilégié auprès des décideurs
politiques culturels à travers l’Europe. Circostrada est coordonné par ARTCENA – le Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre, une organisation française basée à Paris (France).
En quelques mots, Circostrada c’est :
• Une communauté européenne de professionnels du cirque contemporain et des arts de
la rue, liée par des valeurs et aspirations communes et mobilisée en faveur d’une meilleure
reconnaissance de ces secteurs et de politiques culturelles mieux structurées.
• Une voix et un réseau référent du cirque contemporain et des arts de la rue en Europe.
• Un groupe d’individus passionnés et engagés qui se retrouvent plusieurs fois par an lors
d’événements organisés par le réseau.
• Un réseau au service de ses membres pour faciliter les échanges d’expérience, le partage
de connaissances et les bonnes pratiques à l’échelle européenne et internationale.
• Une plateforme de ressources numériques proposant des publications thématiques, des
outils d’observation et des actualités sur le cirque contemporain et les arts de la rue, disponibles
gratuitement en anglais et en français.
www.circostrada.org

ARTCENA est le Centre national des
arts du cirque, de la rue et du théâtre.
Créé par le ministère de la Culture, ARTCENA
aide les professionnels à mener à bien leurs projets et à construire l’avenir des arts du cirque, de
la rue et du théâtre.
Il est coordinateur du réseau Circostrada et
membre permanent de son comité de pilotage.
ARTCENA mène ses missions selon trois axes :
Le partage des connaissances sur la création
contemporaine et l’actualité des secteurs
grâce à son Magazine en ligne et ses publications multimédias ; l’accompagnement et
le soutien des professionnels avec un programme d’ateliers, de rendez-vous individuels,
la publication de guides en ligne et la gestion
de dispositifs nationaux de soutien aux auteurs ;
le rayonnement international de ces trois secteurs, par la coordination des réseaux Contxto
et Circostrada.
www.artcena.fr
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