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de ce séminaire de trois
jours, articulé autour de
la thématique « Moving
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Explorer la géographie
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latitudes afin de brosser
un panorama du cirque
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du globe.
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Depuis 2003, Circostrada accompagne le développement
et la structuration des arts du cirque et de la rue, en Europe et
au-delà. Comptant plus de 80 membres, le réseau contribue
à construire un avenir pérenne pour ces secteurs en donnant
aux acteurs culturels des moyens d’action via la production
de ressources, l’observation et la recherche, les échanges
professionnels, le plaidoyer, le partage de savoirs, savoir-faire
et d’informations.
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Dans Alphabets, l'écrivain triestin Claudio Magris, figure majeure de l'humanisme européen, formule la réflexion suivante : "Notre identité, c'est notre façon de voir et de rencontrer le monde : notre capacité ou notre
incapacité à le comprendre, à l'aimer, à l'affronter et à le changer."
Quelle identité pouvons-nous alors imaginer pour les arts du cirque de demain, dans un monde à la globalité
galopante où les frontières ne font que se durcir ? Comment allons-nous rencontrer nos voisins, pour créer du
lien et donner du sens ? Qui pourra s'asseoir autour de la table pour partager, dialoguer et inventer le faire ensemble ? L'enjeu est de taille, car comprendre ce qu'il se passe au-delà de nos frontières nous éclaire aussi sur
ce qu'il se passe chez nous.
Tout au long de ce séminaire international, initié par le réseau Circostrada et réalisé grâce à ses membres et
au soutien de ses partenaires fidèles, nous aurons l’occasion de débattre, d’échanger, de nous questionner, de
découvrir d’autres pratiques, de nous frotter à de nouvelles idées et, tout compte fait, de rencontrer le monde.
La troisième édition de FRESH CIRCUS se veut non seulement être un moment de réflexion, mais aussi l'occasion de générer des propositions concrètes qui contribueront à la structuration et à la reconnaissance du cirque
contemporain, en Europe et dans le monde.
La thématique « Moving borders » infusera les huit ateliers qui se dérouleront simultanément le deuxième jour
du séminaire. Au cours de ces ateliers seront affrontés les principaux défis que les professionnels du secteur
culturel relèvent quotidiennement : mobilité, innovation, développement des publics, éducation artistique, politiques publiques en faveur de la création artistique, pour n'en citer que quelques-uns. Enfin, de nombreux moments d'échanges informels, que nous savons être toujours fructueux, permettront de repartir avec une valise
remplie d'un enthousiasme renouvelé et pleine d'idées fraîches !
L’équipe Circostrada

Dès sa première édition en 2008, FRESH CIRCUS est devenu un rendez-vous précieux, un moment de rencontre entre les acteurs du cirque contemporain partout dans le monde, une occasion de se retrouver - programmateurs, artistes, administrateurs, formateurs, institutionnels, techniciens, chercheurs, journalistes - et de
discuter des problématiques et des questionnements qui nous animent au quotidien.
Durant cette dernière décennie, nos sociétés ont beaucoup changé : le paysage du cirque est devenu plus riche
et plus complexe. De nouveaux projets voient le jour partout dans le monde, de nouvelles dynamiques se développent, l’information circule et les collaborations internationales se multiplient, les problématiques et les demandes auxquelles nous faisons face aujourd’hui, ainsi que nos besoins et nos envies, ne sont plus les mêmes. Les
démarches artistiques évoluent, elles aussi, sans cesse. Les contours de la création circassienne sont mouvants
et parfois semblent insaisissables.
Pour la troisième édition de FRESH CIRCUS, nous vous proposons de regarder de plus près ce qui anime le
cirque contemporain autour du globe et de vous offrir un temps d’échange et de réflexion. Grâce aux témoignages d’acteurs venus de différents horizons, nous brosserons un panorama du cirque contemporain tel qu’il
se dessine aujourd’hui. Nous prendrons le temps de croiser nos regards, de mettre en commun nos pratiques et
de nous interroger sur les questions qui sont au cœur de notre travail. ›››

››› Au sein du réseau Circostrada, nous avons pris beaucoup de plaisir à préparer cette troisième édition, nous
espérons qu’elle sera riche en rencontres et en découvertes, qu’elle nous permettra de partager nos points de
vue, de nous enrichir des expériences des autres et que nous pourrons tous repartir avec quelques idées nouvelles, ainsi qu’avec une passion renouvelée pour le cirque et pour nos métiers.

Le groupe de travail FRESH CIRCUS#3
FRESH CIRCUS#3 est une manifestation proposée par Circostrada, réseau européen pour les arts de la rue
et les arts du cirque, soutenu par le programme Europe Créative de la Commission Européenne. ARTCENA,
Centre national (français) des arts du cirque, de la rue et du théâtre, assure le secrétariat général du réseau et en
coordonne ses actions. Cette troisième édition se déroule en partenariat avec La Villette et avec le soutien du
ministère de la Culture et de la Communication, de l'Onda, de l’Institut français et de la Ville de Paris.
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nouvelles énergies »
« Amérique centrale et latine : Le parcours des artistes : du cirque
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« QU E LQU E S R É FL E X I O N S S U R L’O BJ E T
D E S CHOS E S , E T D ’AU T RE S T RU C S »
Lucho Smit
Galapiat Cirque

Donc je suis un artiste, et les gens me demandent
parfois d’où viennent mes idées. Ce que je traduis en
fin de compte par la question : « Qu’est-ce qui vous
inspire ? ». Et je réponds généralement par quelque
chose de normal et d’un peu ennuyeux, comme par
exemple : « la beauté de la nature », « la musique de
Stravinsky », « la grandeur de Silvio Berlusconi » ...
Mais la vraie question posée était : « d’où viennent les
idées » ? Et il s’agit en fait d’une excellente question.
Un neurologue vous dirait
qu’une idée ou une pensée
est un réseau de neurones qui
envoie des impulsions électriques suivant une configuration particulière. Une nouvelle
idée, ou une idée originale,
fonctionne exactement de la
même manière. La seule différence, c’est que ce réseau de
neurones envoie des impulsions électriques suivant une
configuration qui n’a jamais
été utilisée auparavant : une
configuration nouvelle.

Lucho Smit /
Galapiat Cirque

Comment donc imprimons-nous cette nouvelle
configuration dans notre cerveau ? S’il suffisait d’aller
au magasin pour s’acheter de nouveaux neurones,
ou bien attendre qu’une pomme nous tombe sur la
tête pour mettre toutes ces cellules en branle, cela se
saurait. Les scientifiques n’ont pas la réponse à cette
question, et la vérité c’est qu’ils ne l’auront jamais. En
effet, la science n’est pas l’outil le plus adapté pour répondre à cette question. C’est un fait, la science est un
outil, un peu comme un marteau. Et comme le dit ce
proverbe anglais : « tout ressemble à un clou pour qui
ne possède qu'un marteau », n’est-ce pas ?
La science est généralement définie comme l’art de
décrire les choses qui existent. Tandis que l’art serait
la science de produire de nouvelles choses à décrire.
Cette opposition, bien qu’assez élégante, risque de
nous entraîner sur une pente sémantique savonneuse
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que je vous épargnerai pour vous livrer directement
sa conclusion, que nous avons tous déjà entendu
quelque part : la raison d’être de l’art devrait être de
rendre la vie plus intéressante que l’art.
Mais revenons au rôle que jouent les réseaux dans
la naissance des idées. On pourrait dire que Circostrada est un réseau de ce type (et ce serait vrai),
dans lequel chaque personne représente un nœud
qui distribue des informations. Au bout d’un moment,
nous disposerions tous des mêmes informations. On
pourrait dire que c’est un bon début, sauf que ce serait
en fait une situation très effrayante
puisqu’elle ne serait pas le début
de quoi que ce soit, mais plutôt la La science est généralefin. Une fois arrivés à ce point, il se- ment définie comme l’art
de décrire les choses qui
rait impossible d’aller plus loin.
existent. Tandis que l’art
Nous qui sommes les nœuds de serait la science de produire
ce réseau, nous avons l’obligation de nouvelles choses à
morale d’inventer des choses nou- décrire.
velles, faute de quoi – pour aller
vite – ce serait la fin du monde. Nous devons donc
apprendre à penser hors des sentiers battus.
Commençons par définir ces fameux sentiers battus.
Le sentier n’est pas notre esprit, puisque nous ne pouvons pas penser en dehors de notre esprit. Il s’agit plutôt d’une frontière qui existerait à l’intérieur de notre
esprit. La frontière entre ce que nous savons et ce à
quoi nous n’avons pas encore pensé. Et c’est ainsi que
j’aimerais interpréter le thème de cette rencontre :
faire bouger les frontières, c’est à dire faire bouger les
frontières qui existent dans nos esprits.
À l’intérieur des sentiers battus se trouvent notre expérience, toutes les choses auxquelles d’autres ont
pensé avant nous et que nous passons des années à
apprendre à l’école : la religion, notre patrimoine génétique, le sentiment de sécurité que nous procure un
environnement rassurant, etc. En dehors des sentiers
battus se trouve l’invisible : on n’y voit rien, et on a un
peu peur du noir.

C’est l’histoire bien connue de l’homme qui cherche
ses clés sous un réverbère alors que ce n’est pas là
qu’il les a perdues, mais dans le parc un peu plus loin.
Bien qu’il ait perdu ses clés ailleurs, il continue de les
chercher sous ce réverbère. Pourquoi ? Parce que
c’est mieux éclairé. Il cherche à cet endroit parce
qu’il se dit qu’il n’arrivera pas à les trouver dans le noir.
Cela semble absurde, mais c’est ce que nous faisons
à longueur de temps. Notre manière d’observer est
conditionnée par le fait que nous cherchons là où c’est
le plus facile : cela s’appelle « l’effet réverbère », ce qui
revient à réfléchir à l’intérieur des sentiers battus.
De toute évidence, notre pensée est influencée par les
idées dominantes. Chaque fois que nous devons réfléchir à un sujet spécifique, nous partons avec une idée
toute faite de la manière dont les choses devraient
être. Pour penser hors des sentiers
battus, il faut ajouter quelque chose
Nous avons besoin d’inforde plus : un peu de piment, de quoi
mations divergentes pour
dépasser toutes ces informations
faire bouger les frontières
rassurantes et convergentes, un
à l’intérieur de nos esprits.
peu d’erreur, un peu d’absurdité,
quelque chose qui ne semble pas pertinent au premier abord. C’est ce que j’appelle des informations
divergentes : nous avons besoin d’informations divergentes pour faire bouger les frontières à l’intérieur de
nos esprits.
Dans un environnement où les erreurs sont punies, il
est rare que l’on pense hors des sentiers battus. Pour
vivre dans un environnement créatif, nous devons permettre aux informations divergentes d’exister. Nous
devons accepter les informations non pertinentes.
Nous devons être en désaccord. En tant qu’humains,
nous sommes des créatures sociales : les idées nouvelles créent de l’opposition – en termes historiques, il

s’agit de l’opposition entre progrès et conservation, ou
bien entre continuité et rupture.
Voici donc le premier obstacle : face à l’obligation
morale de penser hors des sentiers battus, nous avons
peur de débattre de toutes ces questions avec les
autres (ou tout simplement d’avoir l’air ridicules) et
de mettre notre réputation en
danger.
En tant qu’artiste circassien, je
risque un peu plus que ma réputation chaque jour. Et je ne
vois pas pourquoi les autres ne
devraient pas en faire autant.
Je vous demande donc de
mettre votre égo entre parenthèses et de dire des choses
qui vous semblent ridicules ou
polémiques.
Par exemple, je voudrais dire
qu’il n’y a pas d’idées nouvelles
: cela n’existe pas. Il n’y a que
des éléments déjà existants,
que nous reconfigurons sans
fin pour créer de nouvelles technologies ou de nouveaux produits qui ne sont innovants qu’en apparence.
Avec le cirque, c’est la même chose : la triste réalité,
c’est qu’aujourd’hui chaque nouvelle production de
cirque n’est autre que la répétition de la même chose,
encore et encore.
Mais surtout, n’oublions pas que la liberté d’expression s’accompagne de l’obligation de réfléchir à ce
que nous disons...

LUCHO SMIT (France/Pays-Bas)
est artiste fondateur du collectif Galapiat-Cirque. Formé à l’ENACR et au
CNAC, il est le créateur de nombreux
spectacles, du festival « Tant qu’il y aura
des mouettes », à Langueux, et d’un projet
de territoire en Bretagne. Il est par ailleurs
membre du conseil artistique de ACaPA
(Pays-Bas) et conseiller pour la compagnie
ACLAP Circo Social (Argentine).
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« L’ UN I V E RSA L I T É D U C I RQ U E :
D E L’ UTO P I E À L A RÉ A L I T É »
Pascal Jacob
Festival Mondial du Cirque de Demain / Cirque Phénix

« Il n’y a de cirque qu’universel… »
Gilbert Houcke
On ne sait pas très bien si cela vient du cœur ou de
l’esprit et si cela tient du fond ou de la forme : le cirque
est une compilation de plaisirs simples, mais viscéralement efficaces, sans doute parce qu’il convoque
simultanément la nostalgie de l’enfance et le désir
d’émerveillement spontané de l’adulte. Un parfum
d’héritage qui hante les coulisses…
Le cirque est né au XVIIIe siècle, initié par un officier
de cavalerie. Un temps de galop pour échafauder une
histoire lumineuse de force et d’adresse, délicatement
mouchetée de sang, de paillettes, de
sueur, de sensualité et d’obstination.
Le cirque propose un
concept démocratique selon
Attaché aux Lumières, le cirque
lequel chaque spectateur
moderne naît au moment d’une
dispose d’un droit de regard
quête paroxystique de visibilité.
égal à celui d’être vu : c’est
C’est le temps du tout voir et du
l’un des principes de base de
tout savoir, de la propagation des
la notion de faire valoir celui
connaissances via les Encyclopéqui regarde et celui qui joue.
distes jusqu’à l’exécution du roi sur
la place publique, l’échafaud encerclé par une foule
fascinée. La piste est l’exact contraire du dispositif à
l’italienne, où la représentation est offerte prioritairement au monarque et où le placement est symboliquement hiérarchisé. Le cirque propose un concept
démocratique selon lequel chaque spectateur dispose
d’un droit de regard égal à celui d’être vu : c’est l’un
des principes de base de la notion de faire valoir celui
qui regarde et celui qui joue. Sur les traces du théâtre
élisabéthain, le cirque élabore la notion de circum mundi, créant un espace de représentation qui conjugue
avec la même acuité les références : observatoire, microscope, loupe, grossissement et rapprochement…
Evoquer l’histoire du cirque, c’est raconter une histoire
du monde, une saga universelle de conquêtes et de
frontières abolies, l’aventure d’une diaspora singulière
essaimée d’un bord du monde à l’autre. Le cirque est
un univers au déséquilibre assumé, comparable dans
ses développements au renversement de l’acrobate
et à ses facultés de rétablissement, à la maîtrise de sa
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propre fragilité et à sa compensation par une énergie
brute et une soif inextinguible de vivre plus vite et plus
fort. C’est une formidable réponse à la destruction
et au refus du vivre ensemble. À
cet égard, le cirque est peut-être
l’une des plus belles créations hu- Evoquer l’histoire
maines, une autre Tour de Babel, du cirque, c’est raconter
plus intuitive et plus juste… Il y a une histoire du monde.
dans toute forme artistique une pliure symbolique, un
jeu de traces et d’empreintes qui ne la quitte jamais. Le
cirque, Babel réincarnée donc, est une sorte de chaos
magique, marqué par ses écarts, sa fougue, son allant
et ses ruades.

D’autres formes artistiques permettent aux hommes
de se réunir devant une scène ou une estrade, mais
le cirque fédère naturellement autour d’un espace
central, une aire de jeu définie métaphoriquement
comme un creuset ou un foyer, toutes les composantes de la société. Il s’affirme aussi parfois comme
un refuge, où clowns et acrobates se retrouvent pour
émouvoir, émerveiller ou faire rire ceux qui ont fait le
choix de venir les admirer et les encourager à rendre
le monde plus beau. Plus fort aussi, car nul doute que
l’image d’une pyramide où grands et petits, fragiles et
puissants, sans distinction de race, de culture ou d’appartenance à un quelconque système de pensée, sont
capables de construire ensemble, envers et contre
tout, le plus bel édifice symbolique qui soit : une architecture de corps, où l’intelligence, la compréhension

P. Jacob / Festival
Mondial du Cirque
de Demain Cirque Phénix

des atouts de chacun permet de donner chair et âme
à cette formidable alchimie qui devrait irradier l’Humanité…
Il faut voir le cirque comme une possible maquette
du monde, avec ses lignes de force et ses courants,
ses plages de tranquillité et ses colères, il faut le comprendre comme une esquisse du vivre ensemble et du
partage émerveillé. Le vivre comme un cirque emporté par la générosité de ses acteurs, toujours habiles et
encore plus justes. L’apprécier pour ce qu’il est souvent, un geste artistique pour faire correspondre nos
rêves de légèreté et notre désir de croire en une humanité fraternelle. Le cirque, celui
que nous partageons ici et ailleurs,
Il est universel parce qu’il
ne connaît pas de frontières. Il est
parle à tout un chacun, sans
universel parce qu’il parle à tout
barrières, murs ou clôtures,
un chacun, sans barrières, murs
qu’elles soient de sens ou de
ou clôtures, qu’elles soient de sens
langage.
ou de langage. Il n’appartient à
personne, mais il sait se faire aimer de tous. Peut-être
parce qu’il interroge quelques-uns des mythes fondateurs de nos sociétés, convoquant sous ses toiles
Circé, Icare, Sisyphe, Orphée, puissances tutélaires et
symboliques qui accompagnent ces familles nomades
dans leur quête quotidienne d’absolu.
C’est la créativité qui façonne un cirque en perpétuel
devenir. Erodé, lissé, fractionné, tremblé et fissuré,
mais aussi recomposé et solide, puissant et inspirant,

motivant pour les générations successives qui continuent de chercher, et de trouver, de baliser un chemin
artistique aux ramifications infinies. Questionnant,
responsable, social, forcément social, le cirque joue
toutes ses cartes sans vraiment les abattre : source
inépuisable de joie comme de colère, ancré dans la
vie de toutes ses forces, le cirque est un art séculaire
qui ne connaît ni ne respecte aucune limite. Il palpite
là où on ne l’imagine pas, force l’admiration pour ses
engagements en faveur des déshérités, sidère par sa
puissance créative et ne s’apprécie finalement que
dans un unique contexte : les yeux dans les yeux, face
à face, vivant.
Le cirque est partage : se rassembler, échanger, se
confronter et s’enrichir sans cesse à l’occasion de rencontres fusionnelles où le temps semble suspendu,
contribue à mobiliser regards et consciences autour
des arts de la piste. Le séminaire international FRESH
CIRCUS relève à la fois d’un principe d’écho et d’un
formidable appétit pour modéliser à partir de tablesrondes et d’ateliers, de séances de travail et de réflexion,
un cirque aux mille facettes. Mais c’est avant tout une
extraordinaire émulation pour toutes celles et ceux qui y
participent. Ces mots et ces idées sont porteurs de sens,
mais sans doute aussi d’espoir : pour que l’utopie d’un
monde uni et juste, un idéal qui taraude les hommes depuis la nuit des temps, devienne, par la grâce d’un saut
périlleux ou d’un équilibre, une réalité.

PASCAL JACOB (France)
est directeur artistique du Cirque Phénix et du Festival Mondial du Cirque de
Demain. Il est également scénographe et
concepteur de costumes. Chercheur, il
enseigne l’histoire du cirque à l’Ecole Nationale de Cirque de Montréal et à l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris III. Il est
l’auteur d’une trentaine d’ouvrages sur les
arts du cirque et l’opéra.
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TA B LES -RON DES
G E O GR APH IQU ES

AS I E : D E N O U VE AUX P ROJ E TS
Q UI FA ÇO N N E N T L E S T E RR I TO I RE S
MODÉRATRICE :
INTERVENANTS :

CURATEURS :

 anessa Silvy - Institut français (France)
V
Pascal Jacob - Festival Mondial du Cirque de Demain / Cirque Phénix (France)
Dong Hee Cho - Seoul Street Arts Creation Center (Corée du Sud)
Nhat Ly Nguyen - Scène du Vietnam (Vietnam)
Michiko Tanaka - Setouchi Circus Factory (Japon)
Raffaella Benanti - La Villette (France)
Marc Fouilland - CIRCa (France)

Dans l’imaginaire occidental, l’image du cirque asiatique est étroitement liée aux formes traditionnelles.
Cependant, le paysage du cirque en Asie est complexe, la situation étant très différente d’un pays à
l’autre. Si la tradition acrobatique est forte en Chine,
d’autres pays du continent n’ont néanmoins découvert le cirque qu'à une époque relativement récente.
Les enjeux de la création et de la diffusion des spectacles, ainsi que les problématiques auxquelles se
confrontent les artistes et les professionnels sont très
différents selon les pays.

nent. En mettant l’accent sur quatre pays – Chine,
Vietnam, Japon et Corée du Sud – et sur quatre projets emblématiques qui sont en train de se développer
sur ces territoires, nous avons essayé de mettre en
lumière certains aspects d’un tableau qui, par sa richesse et sa diversité, ne pourrait être modélisé.

Le développement d’initiatives de soutien à la création, le passage d’un cirque d'Etat à un cirque qui se
développe avec des partenaires privés, les échanges
avec l’international, la naissance de nouveaux projets de formation, le travail de sensibilisation auprès
d’institutions et professionnels, ces exemples illustrent
quelques-unes des dynamiques à l’œuvre sur le conti-

La Chine - entre tradition et modernité
Le terme de cirque n’éveille aucun écho en Chine : il
a été forgé récemment en associant les idéogrammes
cheval et spectacle, une référence simplifiée au cirque
occidental…
Lorsque le cirque apparaît en Europe au XVIII e siècle, c’est une
forme purement commerciale,
obsédée par la prise de risque et
la mort. La possibilité de la chute,
explicitement associée à la faute
et à la maladresse, est bannie en Chine, où la théorie
des polarités privilégie la complémentarité plutôt que
l’opposition.
Le théâtre acrobatique chinois, offert dans un dispositif frontal, est né dans sa forme la plus accomplie il

Le théâtre acrobatique
chinois, offert dans un
dispositif frontal, est né dans
sa forme la plus accomplie il
y a 5000 ans.
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y a 5000 ans. Art de cour, son développement s’interrompt au XVIIIe siècle, quand l’école fondée onze
siècles plus tôt est fermée. De nombreux acrobates
quittent la Chine et s’installent notamment en Russie. Il faut attendre la révolution de 1949 pour que le
parti choisisse d’en faire un art de propagande et y
consacre des moyens importants.
Longtemps prérogative de l’Etat, le paysage artistique chinois est en pleine mutation. Cependant, si
des compagnies privées de danse et de théâtre commencent à voir le jour, ce n’est pas encore le cas pour
l’acrobatie, très liée aux troupes officielles.
Pourtant, plusieurs grandes villes font aujourd’hui le
choix d’investir dans des salles hors normes, conçues
spécialement pour des créations démesurées. Franco
Dragone a ainsi été sollicité pour imaginer à Macao,

Michiko Tanaka /
Setouchi Circus
Factory

Wuhan et Xishuangbanna, à la fois des théâtres et
des spectacles où la présence de l’eau est un élément
central. L’une de ces productions, le Han Show, est
diffusée dans un nouveau bâtiment conçu par l’architecte Mark Fisher, qui s’est inspiré de l’image d’une
lanterne rouge. Le lieu abrite 2000 sièges amovibles

qui peuvent s’élever ou descendre
verticalement durant le spectacle.
La troupe, essentiellement composée d’artistes chinois, a dû être
formée dans des studios construits
à cet effet.

Longtemps prérogative
de l’Etat, le paysage
artistique chinois est en
pleine mutation.

Le cirque vietnamien – bras de fer
entre sphère publique et privée
Le Vietnam n'a pas de tradition acrobatique. Le cirque
y apparaît au XXe siècle avec l'arrivée des troupes
étrangères. Dans les années soixante, une école de
cirque est fondée à Hanoi. Quarante promotions plus
tard, ce sont 300 artistes de cirque, organisés en sept
compagnies et une fédération, qui travaillent au Vietnam. Le cirque d’Etat suscite peu l’intérêt du public.
Le spectacle Mon Village (Làng
Tôi) est né en 2005 de la collaboration entre Nhat Ly Nguyen,
diplômé de la deuxième promotion de l’école de Hanoi, son frère
Lan Maurice, l’un des fondateurs
de l’École du Cirque Plume en
France, et d’artistes vietnamiens appartenant à des

Quarante promotions plus
tard, ce sont 300 artistes
de cirque, organisés en
sept compagnies et une
fédération, qui travaillent
au Vietnam.

troupes de cirque d'Etat. En trois semaines, une centaine d'artistes élaboraient la première ébauche de
Làng Tôi. Un spectacle avec vingt artistes a ensuite
été composé par le producteur français Jean-Luc
Larguier. C'est à la demande d'investisseurs privés
souhaitant proposer des spectacles aux touristes de
passage au Vietnam qu'a été créé, dix ans plus tard, le
deuxième spectacle du Nouveau Cirque du Vietnam,
A Ô Làng Phô. S'agissant d’une production privée, les
artistes de la fédération n’étaient pas autorisés à participer aux auditions : la moitié des artistes du spectacle
a été recrutée dans la rue. En novembre 2015, les artistes de l’équipe qui faisaient partie de la fédération
ont renoncé à leur statut de fonctionnaires. Pour Làng
Tôi comme pour A Ô Làng Phô, les artistes ont participé activement au processus de création.

La naissance difficile du cirque contemporain au Japon
Le développement du cirque et des arts de la rue au
Japon est lié à quelques grands festivals de rue, ainsi
qu’à la fondation de l'Ecole de cirque de Sori.
Le mot japonais Daidogei désigne les arts de la rue. Il
existe actuellement au Japon entre vingt et trente festivals de rue, et leur nombre est en augmentation. Cependant, les artistes ne présentent que des numéros.
Le cirque n’est pas présent dans la vie des japonais ;
dans le passé, il existait dans le pays une trentaine de
compagnies de cirque, il n’en reste que deux.
Bien que des compagnies européennes soient régulièrement invitées et, malgré l'intérêt que suscite leur
travail, le cirque contemporain a des difficultés à se développer au Japon. Rédactrice d’un important ouvrage
sur le cirque contemporain, Michiko Tanaka a fondé en
2014 la structure Setouchi Circus Factory (SCF) pour
accompagner les artistes de cirque japonais.
Une première création en collaboration avec la compagnie française L’Immédiat a vu le jour la même an-
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née : Camille Boitel a travaillé pendant trois semaines
avec une dizaine d’artistes japonais pour créer un
spectacle qui a été présenté dans le théâtre de la ville
de Takamatsu.
Les artistes circassiens n’étant pas nombreux au Japon, SCF fait appel à des artistes d’horizons différents.
La structure n’est pas subventionnée et dépose des
demandes de financement pour chaque projet. Michiko Tanaka est convaincue que le cirque pourrait
donner une nouvelle dynamique à des petites villes qui
sont en train de se dépeupler, et travaille à convaincre
les villes de la région d’inscrire le cirque dans leur politique culturelle.

Les premiers pas du cirque en Corée du Sud
La Corée du Sud n’ayant pas de véritable tradition
circassienne, les artistes qui s’intéressent au cirque
viennent d’autres horizons, notamment des arts
de la rue, qui se développent de plus en plus et qui
comptent aujourd’hui une quinzaine de compagnies.
La Corée du Sud n’ayant
pas de véritable tradition
Le projet du Seoul Street Arts &
circassienne, les artistes
Circus Creation Center (SSACC)
qui s’intéressent au cirque
est né en 2012 dans une ancienne
viennent d’autres horizons,
station d’épuration des eaux située
notamment des arts de la
à Séoul. Ce projet de réhabilitation
rue.
a été entièrement financé par la
ville. Après une première année de test pendant laquelle de nombreux événements ont été organisés, et

suite à huit mois de travaux, le SSACC a été officiellement inauguré en avril 2015.
La première partie des travaux ayant permis d’assainir
les lieux et de créer des espaces de travail et de diffusion de spectacles, les prochaines étapes prévoient la
construction de logements pour les artistes et l’amélioration de l’accessibilité au site.
La situation du cirque et des arts de la rue en Corée du
Sud étant très différente, le lieu a une double mission :
soutenir la création pour la rue et organiser des formations pour le cirque. A cet effet, une collaboration est
en cours avec le CNAC – Centre National des Arts
du Cirque de Châlons-en-Champagne (France).

Pour aller plus loin
Franco Dragone http://dragone.com/en
Setouchi Circus Factory www.setouchicircusfactory.com/english.html
Seoul Street Arts Creation Center http://ssacc.or.kr/en/design/index.asp

VA N ESSA SI LVY ( F R ANC E )

MICHIKO TANAK A (JAP ON)

est chargée de mission cirque, arts de la rue et
marionnettes au sein du département des
échanges et coopérations artistiques de
l’Institut français. Elle assure un rôle d’expertise
et de conseil artistique auprès du réseau
culturel français à l’étranger, ainsi que pour de
nombreux partenaires dans le monde.

est directrice de Setouchi Circus Factory (SCF),
organisation pour le développement du cirque
contemporain au Japon. Fondée en 2012, SCF
promeut la diffusion, la création et la formation
des arts du cirque, dans le but de contribuer à
la consolidation d’un festival dédié au cirque
contemporain et à la création d’un lieu spécialisé au
Japon.

PASCA L JACOB ( F R ANC E )

est directeur artistique du Cirque Phénix et du Festival
Mondial du Cirque de Demain. Il est également
scénographe et concepteur de costumes.
Chercheur, il enseigne l’histoire du cirque à
l’Ecole Nationale de Cirque de Montréal et à
l’Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III. Il
est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages sur les arts
du cirque et l’opéra.
D O N G HE E C HO (CORÉ E DU SU D)

est directeur du Seoul Street Arts Creation
Center (Seoul Foundation for Arts and
Culture) et directeur artistique du Hi Seoul
Festival, festival dédié aux arts de la rue. De
2005 à 2010, il a travaillé comme directeur de
l’organisation des festivals, au sein de la Gwacheon
Festival Foundation.
N H AT LY NG U YE N ( VI E T NAM )

est directeur artistique de Scènes du Vietnam et
co-auteur des spectacles Lang Toi et A O Lang
Pho. Français d’origine vietnamienne, formé à
l’Ecole du Cirque National d’Hanoi et titulaire
d’une licence de musicologie, il préside
l’association Art’Ensemble de 1995 à 2008 et
fonde en 2013 le laboratoire musical Phu Sa Lab.
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R AFFAEL L A BENANTI (FR ANCE)

est conseillère artistique spectacles et chef de
projet à la Villette. Née à Syracuse en Italie, elle
a fait ses études à Rome et à Milan. Elle a
collaboré ensuite avec la Festa del Circo, le
festival Metamorfosi, l’Auditorium Parco della
Musica, le Ministère de la Culture italien et le
Centre Dramatique National de Rome.
MARC FOUIL L AND (FR ANCE)

est directeur de CIRCa, l’un des douze pôles
nationaux des arts du cirque en France. En 2012,
il contribue à l’ouverture du CIRC - Centre
d’Innovation et de Recherche Circassien à
Auch, lieu dédié à la création professionnelle
circassienne. Il est engagé dans différents
réseaux : Réseau Chainon jusqu’en 2005,
Territoires du cirque, Apemsac, Réseau Sud,
Circostrada.

A L L EMAG N E , S U I SS E
N O UV EL LE S G É N É R AT I O N S ,
N O UV E AUX M O D È L E S ,
N O UV E L L E S É N E RG I E S
T im Schneider - Netzwerk Zirkus (Allemagne)
INTERVENANTS :
Valérie Marsac - Raum für neuen Circus e.V. (Allemagne/France)
Roman Müller - Compagnie Tr'espace / Festival Cirqu' / ProCirque (Suisse)
Jenny Patchowsky - Initiative Neuer Circus (Allemagne)
CURATRICE : 	
Ute Classen - Ute Classen Kulturmanagement (Allemagne)
MODÉRATEUR :

En Allemagne comme en Suisse, le cirque traditionnel
et le cabaret bénéficient d’une forte visibilité auprès
du public. Il faut dire qu’ils s’appuient tous deux sur
une longue tradition. L’Allemagne, en particulier, qui

Tim Schneider /
Netzwerk Zirkus
et Valérie Marsac /
Raum für neuen
Circus e.V.

Politiques publiques et initiatives indépendantes
En Allemagne, le cirque est généralement exclu des
financements publics alloués à la culture : en effet,
celui-ci n’est pas reconnu officiellement comme une
forme d’art à part entière. La plupart des municipalités n’ont pas l’expertise ou ne sont pas suffisamment
sensibilisées au cirque pour pouvoir accompagner
et diffuser des productions circassiennes. De plus, le
pays ne dispose pas de formations professionnelles
dédiées spécifiquement au cirque contemporain, ni
d’espaces de création, d’expérimentation artistique
ou de tout autre outil qui permettrait de soutenir les
artistes et les auteurs de cirque contemporain.
En Suisse, du fait d’une organisation fédérale, on observe un manque cruel de communication, tant au ni-
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compte un grand nombre de cabarets, de cirques et
de théâtres, représente un marché de l’emploi important pour les artistes. Pourtant, dans le secteur du
cirque contemporain, ces pays semblent tous deux
sous-développés, aussi bien sur le plan artistique
que structurel. Au cours des dernières années, des
changements ont été opérés, même si ceux-ci demeurent encore peu palpables pour la communauté
internationale. Une nouvelle génération d’activistes
circassiens explore de nouveaux modèles de production et de distribution pour le cirque contemporain, et
développe des réseaux pour mettre en commun des
compétences et partager les expériences. Les différents exemples présentés à la table-ronde ont permis
de mettre en avant la diversité qui existe aujourd’hui
au sein des communautés circassiennes, entre expérimentations artistiques, concepts esthétiques, projets
sociaux et nouveaux modèles économiques.

veau national qu’au niveau des cantons. Le Valais a été
le premier canton à placer le cirque au même niveau
que la danse pour l’allocation de subventions culturelles. L’institution nationale pour
la culture, Pro Helvetia, reconnaît
aujourd’hui le cirque contemporain On trouve en Allemagne et
en Suisse un très fort esprit
comme une forme artistique.
d’équipe porteur de perspectives d’avenir pour le cirque
Cependant, dans ces deux pays, contemporain.
la non existence de politiques
publiques de soutien aux arts du cirque a conduit la
communauté d’artistes circassiens à imaginer de nouveaux modèles pour créer et se produire en dehors
du système de la culture subventionnée. Inévitablement, cette situation contraint souvent les compa-

gnies à faire certains compromis quant à leurs propos
artistiques, mais elle incite également les artistes à
adopter une attitude d’ouverture et à collaborer entre

eux. On trouve en Allemagne et en Suisse un très fort
esprit d’équipe porteur de perspectives d’avenir pour
le cirque contemporain.

Prendre des initiatives - L'émergence des réseaux
Depuis une dizaine d’années, des réseaux comme
Initiative Neuer Zirkus (« Initiative pour le Nouveau
Cirque ») et le Netzwerk Zirkus (« Réseau Cirque »)
en Allemagne et ProCirque en Suisse multiplient les
initiatives pour promouvoir les arts du cirque auprès
du public et des administrations culturelles.
L’Initiative Neuer Zirkus (INZ) représente la scène
indépendante du cirque contemporain en Allemagne
et fonctionne grâce à des fonds privés et au travail bénévole de ses membres. Cette initiative rassemble des
artistes, des compagnies et des institutions qui contribuent à la reconnaissance du cirque contemporain en
tant que forme artistique et développe des pôles régionaux à Berlin, Cologne, Munich, Hambourg et Essen,
où sont régulièrement organisés des réunions, des ateliers et des festivals. INZ a pour objectif de créer un réseau d’artistes en Allemagne, de stimuler les échanges
entre membres, d’encourager la formation artistique et
de répondre au manque de formation spécialisée en
Allemagne, où il n’existe en effet qu’une seule école nationale de cirque dédiée à la formation des artistes pour
le marché allemand du cabaret.

Netzwerk Zirkus est une fédération nationale représentant le cirque sous toutes ses formes en Allemagne. L’organisation compte parmi ses membres
non seulement Initiative Neuer Zirkus et l’École Nationale de Cirque de Berlin, mais aussi des institutions,
des compagnies et des associations issues du cirque
social ou traditionnel, du cabaret ainsi que du secteur de la formation. Netzwerk Zirkus est avant tout
une association de plaidoyer qui défend les intérêts
de la communauté du cirque auprès des décideurs
politiques. Elle offre également des ressources et des
actualités sur le secteur via son site internet, organise
des conférences sur des thèmes comme la santé et la
sécurité dans le cirque et propose des actions éducatives (par exemple afin d’accompagner la préparation
de dossiers et de demandes de subvention).
Fondée en 2014, ProCirque est l’association suisse
créée à des fins de promotion et de développement
du cirque contemporain en Suisse, à travers notamment des actions de mise en réseau, de représentation auprès des institutions, de développement des
partenariats, de résidences et de formation continue.
ProCirque coordonne également un répertoire national des compagnies, des lieux de création et de diffusion pour les arts du cirque en Suisse.

Coexistence et collaboration
Le cirque contemporain, le cabaret et le cirque traditionnel coexistent en Allemagne et en Suisse. En
effet, de plus en plus de collaborations inattendues se
mettent en place entre des artistes de cirque contemporain, des compagnies de cabaret ou des artistes
issus d’autres disciplines artistiques (arts urbains,
nouveaux médias, musique ou danse), influençant
durablement les formes du cirque contemporain
en Allemagne et en Suisse. Parmi les exemples représentatifs de cette tendance, on compte notamment des productions comme Urbanatix à Bochum,
Tangram de Stefan Sing, Cyclope à Bâle ou Dummy du
Chamäleon Theatre à Berlin.
Une autre caractéristique de la communauté circassienne est la forte mobilité des artistes entre produc-
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tions de cirque contemporain et autres formes de
cirque, comme le cabaret ou le café-théâtre. En Allemagne, où le secteur du cirque commercial est plus
développé – avec des acteurs importants comme le
GOP Entertainment Group qui possède six théâtres
dans le pays ou encore Palazzo
Production avec ses cinq tentes de
café-théâtre – les artistes de cirque De plus en plus de collaparviennent souvent à gagner borations inattendues se
leur vie grâce à des spectacles mettent en place entre des
artistes de cirque contemcommerciaux plus lucratifs, leur
porain, des compagnies de
permettant par ailleurs de particabaret ou des artistes issus
ciper à des productions de cirque d’autres disciplines artistiques
contemporain bien souvent peu (arts urbains, nouveaux
rémunérées. Ce mode de fonc- médias, musique ou danse) ;
tionnement n’est pas sans poser influençant durablement les
formes du cirque contemporain en Allemagne et en
Suisse.

problème pour la plupart des artistes de cirque, tant
d’un point de vue de leur protection sociale, que de
celui de leur épanouissement personnel. Cependant,
cet étroit contact entre les différentes formes de cirque
(contemporain, cabaret, traditionnel, etc.) est une
source d’influences réciproques qui se révèlent souvent fructueuses.

Le Chamäleon Theatre de Berlin est un bon exemple
de ce phénomène : le lieu, qui a débuté comme un
cabaret classique, programme aujourd’hui des compagnies de cirque contemporain non subventionnées
comme Cirk La Putyka ou Cicus Cirkör.

Des frontières qui s’estompent - Une identité hybride
Le cirque contemporain doit-il se distinguer clairement du cirque traditionnel et du cabaret ? Les points
de vue diffèrent sur cette question, qui présente à la
fois des risques et des opportunités. L’Initiative Neuer
Zirkus s’oriente plutôt vers de nouvelles politiques
pour le cirque contemporain, tandis que Netzwerk
Zirkus met l’accent sur les conditions communes à
tous les acteurs du cirque. En Suisse, la même question se pose mais avec un impact moindre car le cabaret n’y est pas aussi présent. ProCirque défend principalement un « cirque de création ».
On observe une autre tendance en Suisse et en Allemagne, qui consiste à associer le cirque contemporain
à de la danse. L’importance du secteur du cirque commercial, comme
on l’a vu plus haut, fait que le public
On observe une autre
allemand associe souvent le mot
tendance en Suisse en
cirque au grand spectacle, aux
Allemagne, qui consiste
costumes à paillettes et au divertisà associer le cirque
sement. Les productions de cirque
contemporain à de la danse.
qui ne correspondent pas à ces
caractéristiques ne sont donc pas reconnues comme
du cirque mais plutôt comme de la danse contemporaine. Cette tendance s’accentue du fait que de nombreux lieux et festivals de danse ont compris l’intérêt
du cirque contemporain, programment des productions de cirque venues de l’étranger et les présentent
comme étant de la danse.
En Suisse, on observe un phénomène intéressant :
une forte différence entre les régions francophones
et germanophones du pays. Dans le domaine de la
formation, la partie francophone est beaucoup plus
développée, avec des structures très semblables au
système français. Les artistes de cirque professionnels
dans cette partie du pays ont accès à des opportunités beaucoup plus solides : invitations à se produire,
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résidences, formations... Notons cependant que de
plus en plus de festivals voient le jour dans la partie
germanophone du pays, comme Gadjo à Winterthur et bientôt le festival Cirqu’ à Aarau. Toutefois,
dans la partie germanophone, le milieu doit encore
faire preuve de débrouillardise.
A titre d’exemple, un groupe de
jeunes artistes, dont certains sont
diplômés d’écoles de cirque internationales, ont cherché à se
produire comme artistes de cirque
en Suisse. Comme ils ne trouvaient
pas de lieux enclins à héberger leur
projet, ils ont décidé d’acheter un
chapiteau qui est installé à Bâle
depuis deux ans. Le lieu, baptisé
Zirkus Fahraway, est en passe de
devenir un espace de rencontres
pour le secteur mais aussi un lieu
de répétition et de spectacles.
La diversité linguistique des réJenny Patchowsky /
gions suisses représente une opportunité pour une
Initiative neuer
Circus
forme d’art non-verbale telle que le cirque. De nombreuses institutions soutiennent les
projets qui favorisent les échanges
entre régions de langues diffé- Dans l’ensemble, il reste
encore beaucoup à accomplir,
rentes et font progressivement une
en Allemagne comme
place au cirque contemporain dans
en Suisse, mais l’avenir
leurs programmes.
s’annonce très prometteur :
artistes, réseaux et théâtres
Dans l’ensemble, il reste encore s’accordent à penser que le
beaucoup à accomplir, en Alle- printemps du cirque contemmagne comme en Suisse, mais porain est pour bientôt.
l’avenir s’annonce très prometteur :
artistes, réseaux et théâtres s’accordent à penser que
le printemps du cirque contemporain est pour bientôt…

Pour aller plus loin
Initiative Neuer Zirkus www.initiative-neuerzirkus.de
Netzwerk Zirkus www.netzwerk-zirkus.de
ProCirque www.procirque.ch

T I M SCHNE I DE R ( ALLE MAG NE )

est fondateur de Netzwerk Zirkus, organisation
cadre pour les arts du cirque en Allemagne.
Formé à l’École Nationale de Cirque de Berlin,
après une carrière comme acrobate et danseur,
il quitte la scène en 2014 pour travailler au sein
du German Arts Council (Conseil National
pour les Arts et la Culture).
VA L ÉRI E M ARSAC ( ALLE M AG NE /F R ANC E)

est une artiste franco-allemande et dirige le Raum für
neuen Circus e.V. Après des études de sport à
Munich, elle se forme à l’école The Circus
Space à Londres. En 2011, elle est nommée
KulturKreativpilotin (coordinatrice du
programme pilote national culturel et créatif),
qui distingue les organisations et personnes
issues du secteur culturel. Organisatrice de rencontres
artistiques, Valérie se consacre principalement à la
promotion du nouveau cirque en Allemagne.
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ROMAN MÜL L ER (SUISSE)

est directeur artistique du Festival Cirqu’,
vice-président de Procirque et membre du jury
de CircusNext. Formé à la Scuola Teatro
Dimitri (Suisse), il est le fondateur de la
compagnie Tr’espace, avec laquelle il a
remporté de nombreux prix internationaux.
JENNY PATSCHOVSK Y (AL L EMAGNE)

est membre fondateur de Initiative Neuer Zirkus,
réseau d’artistes de cirque œuvrant pour la
reconnaissance du cirque contemporain en
tant que forme artistique en Allemagne. Elle est
aussi responsable du Labor Cirque Research et
de Atemzug e.V.

A M É R I QU E C E N T R A L E E T L AT I N E
L E PA RCO U RS D E S A RT I ST E S :
D U CIRQ U E SO C I A L
AU CI RQ U E D E C R É AT I O N
MODÉRATEUR / CURATEUR :
INTERVENANTS :

J ean-Marc Broqua - La Grainerie (France)
Mónica González - CENART, Centro Nacional
de las Artes (Mexique)
Zezo Oliveira - Ville de Recife (Brésil)
Gabriela Ricardes - Polo Circo (Argentine)
Fernando Zevallos - La Tarumba (Pérou)

Pour beaucoup d’entre-nous, l'image du cirque latino-américain est fortement associée au cirque social.
Il est vrai qu'une série de projets couronnés de succès
a conduit à une meilleure structuration des arts du
cirque en Amérique centrale et en Amérique du Sud,
notamment grâce à la création de compagnies itinérantes. Néanmoins, cette image risque de devenir une
caricature, offrant comme un modèle simple et standardisé pour tout un continent. Écoutez les artistes qui
travaillent en Amérique latine, parlez-leur de leur tra-

vail artistique et de leur carrière, et vous pourriez vous
retrouver face à une image plus nuancée.
Pour ouvrir la discussion, cette table-ronde a invité
les représentants de quatre pays différents. Leurs
réflexions servent de point de départ pour explorer
quelques-uns des grands enjeux : les parcours de
mobilité et de formation, le rôle de l'apprentissage
informel dans l'âge du réseau, l'investissement public
et privé et l'émigration de talentueux artistes vers l'Europe et le Canada.

Des influences métissées – Art et culture populaire
Les cultures populaires tiennent une place importante
et diverse en fonction des pays, mais les traces de
l’histoire du continent paraissent
marquer la culture circassienne
et l’imaginaire des artistes. Les
Les cultures populaires
tiennent une place importante
cultures indigènes et précolomet diverse en fonction
biennes, la colonisation, l’esclades pays, mais les traces
vage, l’immigration et au final le
de l’histoire du continent
"melting-pot" des populations et
paraissent marquer la culture
des cultures qui en résulte ont marcircassienne et l’imaginaire
qué fortement les arts de la scène,
des artistes.
et notamment le cirque. L’influence
des cultures populaires sur le cirque se ressent d’un
point de vue artistique, esthétique mais aussi politique
et social.
Pour Fernando Zevallos, deux facteurs importants
forgent l’identité de la Tarumba (Pérou). Le premier :
la culture péruvienne, une culture riche, marquée
par sa géographie, un désert le long de la mer, ainsi
que par ses cicatrices, cette dette qu’ont laissées les
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rencontres entre les cultures précolombiennes, espagnoles et africaines. Si l’on prend cette histoire du
point de vue de la richesse
culturelle, elle devient un
motif de célébration, de fête
et donc de création. La deuxième source d’inspiration
est la culture classique, qui
illustre ou dénonce des faits
sociaux ou politiques.
Au Pernambouc (Brésil), les
cultures populaires tiennent
une place prépondérante et
influencent le cirque dans
ses dimensions culturelles
et artistiques, mais aussi
d’un point de vue politique
et social. Le Maracatu a pu
par exemple exercer une
influence par la musique,

la danse mais aussi par ses formes politiques et plus
particulièrement les modes d’organisation sociale
du cirque. L’approche acrobatique de la danse et du
mouvement des cultures traditionnelles comme le
Frevo ou les danses issues des indigènes facilitent les croisements.
Au Pernambouc (Brésil), les
Ainsi, l’école de cirque du Percultures populaires tiennent
nambouc a réalisé un spectacle
une place prépondérante et
de rue avec des artistes de Marainfluencent le cirque dans
catu. Zezo Oliveira fait un parallèle
ses dimensions culturelles et
entre les modes d’organisation du
artistiques, mais aussi d’un
point de vue politique et social. carnaval et ceux du cirque social
qui sont très proches.
La position du cirque traditionnel semble différente en
fonction des pays. Elle est très importante au Brésil et
en particulier au Pernambouc puisque les compagnies
de cirque traditionnel sont pourvoyeuses d’emplois et

jouent un rôle important dans le parcours des jeunes
artistes, comme prolongement de leur formation.
Selon Malcom, artiste de cirque mexicain, le cirque
traditionnel reste imperméable aux nouvelles influences et reste très familial. Les croisements sont
rares et les artistes de cirque contemporain montent
leurs entreprises, compagnies et spectacles. Cependant, il évoque ses influences et celles de sa communauté artistique qui restent proche du music-hall, du
cabaret et du cinéma muet. Nombre de ses collègues
accèdent au cirque à la suite d’un parcours académique dans le domaine de la danse ou du théâtre.
La situation semble assez proche à Buenos Aires,
qui est une ville très cosmopolite. « On ne peut pas
évoquer de culture populaire ici », nous dit Gabriela
Ricardes, « le cirque se nourrit d’autres arts, comme
le théâtre, et le public est préparé pour la création
contemporaine ».

La technologie des communications
Tant à Buenos Aires qu’à Mexico,
les technologies de l’information
Youtube ou les réseaux
et de la communication semblent
sociaux permettent une réelle
jouer un rôle important dans la
transmission des pratiques,
transmission et l’imaginaire des
techniques et esthétiques.
jeunes artistes : Youtube ou les réseaux sociaux permettent une réelle transmission des
pratiques, techniques et esthétiques.
Monica Gonzales, qui dirige un programme d’enseignement dédié au cirque et aux arts de la rue au
Centre National des Arts de la Ville de Mexico (CENART), note par exemple de fortes influences pour le
jonglage et le clown. Il s’agit d’une éducation autodidacte, un « cirque de la reproduction ». Ce mode de
transmission comporte aussi ses risques d’un point

de vue technique car beaucoup d’artistes n’ont pas
les connaissances suffisantes pour copier des figures
acrobatiques et finissent par se blesser. Pour Gabriela
Ricardes, « les réseaux sociaux et l’esprit du cirque, fait
de liberté, d’universalité, de circulation, d’immenses
possibilités d’expression au travers d’une grande diversité de
langages » constituent des portes Pour Gabriela Ricardes, « les
d’entrées importantes pour nour- réseaux sociaux et l’esprit
rir l’imaginaire des jeunes artistes. du cirque, fait de liberté,
Mais ils ne semblent pas bien d’universalité, de circulation,
saisir toute la signification de ces d’immenses possibilités
influences car ils manquent de ré- d’expression au travers d’une
grande diversité de langages »
férences artistiques. Il y a donc une
constituent des portes
réelle nécessité d’amplifier les horid’entrées importantes pour
zons et univers artistiques.
nourrir l’imaginaire des jeunes
artistes.

Parcours professionnels – Cirque social et artistes
qui prennent le large
Divers exemples mettent en évidence le fait que, bien
que le cirque social semble avoir permis le développement des arts du cirque en Amérique du Sud, les
artistes ont désormais tendance à aller au-delà et à se
tourner vers le cirque contemporain. Néanmoins, certaines questions relatives au rôle de ces écoles et à la
pertinence des enseignements commencent à émerger : devrait-il y avoir une offre de formation pour les
artistes professionnels ou bien faut-il rester focalisés
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sur les idéaux de l’éducation populaire, centrée sur les
individus et leur développement personnel ?
La facilitation de l‘accès au financement social a probablement eu une influence considérable sur la structuration du secteur, souligne Gabriela Ricardes. Cela
alimente un cercle vicieux dans lequel de nombreux
artistes tombent en raison des ressources qu’il génère,

La facilitation de l‘accès au
financement social a probablement eu une influence
considérable sur la structuration du secteur, souligne
Gabriela Ricardes. Cela
alimente un cercle vicieux
dans lequel de nombreux
artistes tombent en raison
des ressources qu’il génère,
souvent plus stables que
certains fonds davantage
concentrés sur le travail
artistique.

souvent plus stables que certains
fonds davantage concentrés sur le
travail artistique.
De nombreux artistes voyagent
afin de poursuivre leur carrière,
aussi bien en Europe qu’au Canada. Monica Gonzales a rappelé
l’influence que représentent les
Etats-Unis et le Canada pour les
artistes mexicains. Selon Zezo
Oliveira, directeur artistique de la
compagnie Contemporânea de

Circo, la télévision demeure un medium important
pour les brésiliens, pour qui « le cirque que l’on voit à la
télévision est l’incarnation du Cirque du Soleil ».
Le fait que de nombreux artistes formés émigrent ne
semble pas être considéré comme une perte mais
plutôt comme une opportunité réelle. La capacité
de la communauté artistique et de ses institutions à
pouvoir innover grâce à l’expérience des artistes qui
reviennent est l’un des enjeux majeurs de ces prochaines années.

De nouvelles ressources : entre initiatives privées et publiques
Les acteurs des communautés circassiennes
cherchent des voies collectives et individuelles avec
des moyens publics ou privés pour développer le
cirque de création et faire un pas en avant vers la recherche, la création et la diffusion.
En plus d’apporter une formation artistique, la Tarumba (Pérou) propose à ses élèves des cours de gestion.
En effet, selon Fernando
Zevallos, il est nécessaire
d’aider les artistes à dépasser leur cercle d'amis
proches et développer des
outils adéquats d’autonomie et de développement.
Il évoque la culture de
l’entreprenariat, très forte
au Pérou, où « il faut se
débrouiller pour vivre » et
voit naître de nombreuses
micro-entreprises. Son
école souhaite mobiliser ce
savoir-faire au service des
artistes.

Gabriela Ricardes /
Polo Circo
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Cette capacité d’organisation individuelle et collective semble dynamiser le
secteur, constat confirmé par les témoignages de la
salle évoquant les initiatives privées menées en Colombie, au Mexique, au Brésil ou en Argentine pour
développer les moyens au service de la recherche et
de la création.

Au Brésil, les politiques publiques peuvent aussi
conforter des initiatives privées. Zezo Oliveira évoque
le rôle clé que joue le festival de cirque à Recife, mené
par Danielle Hoover, productrice de cinéma audiovisuel passionnée de cirque contemporain. Elle a conçu
un festival qui permet de croiser différentes influences
du cirque contemporain brésilien
et européen. Cet événement, tout
comme le festival du Polo Circo à La place du cirque dans
Buenos Aires ou les rencontres les politiques publiques
semble progresser. C'est le
du CENART à Mexico, permet
cas notamment grâce à la
de nourrir les communautés artismise en place de politiques
tiques grâce à un programme riche spécifiques, à l'image du
de spectacles, d’ateliers de re- Brésil, où l'état fédéral
cherche, de formations techniques consacre 8 millions d'euros
ou de tables-rondes. Il est financé au cirque pour la diffusion et
par l’institution publique mais aus- la formation, avec un relais
si par ses fonds personnels et des important dans les états
aides privées comme celle de Pe- fédérés.
trobras, financeur important de la culture au Brésil.
La place du cirque dans les politiques publiques
semble progresser. C'est le cas notamment grâce à
la mise en place de politiques spécifiques à l’image du
Brésil, où l’état fédéral consacre 8 millions d’euros au
cirque pour la diffusion et la formation, avec un relais
important dans les états fédérés qui, comme le Pernambouc, consacre 1,5 million d’euros à la formation,
à la recherche, la création et la diffusion. Au Mexique,
le cirque a aussi pris sa place dans des dispositifs ciblés. En Argentine, une loi contribuant à la structuration du cirque est en préparation. Cependant, du fait
de la lourdeur administrative que suppose sa mise en
place, Gabriela Ricardes préconise d’ouvrir les dispositifs existants de soutien d’autres disciplines au cirque.

Nous n’avons volontairement pas évoqué les effets de
la crise, même si, ici ou là, nous avons entendu que tel
dispositif n’était pas renouvelé ou n’avait pas reçu de
financements. Après plusieurs années de développement, les arts du cirque sont arrivés à un tournant,
comme l’évoque Gabriela Ricardes. La capacité

d’entreprendre, les modes d’organisation sociale et le
retour des artistes partis se former à l’étranger constituent de véritables leviers pour un développement
singulier du cirque contemporain sur ce continent.

Pour aller plus loin
Buenos Aires Polo Circo http://www.polocirco.org
La Tarumba http://www.latarumba.com/tempo/
Festival de Circo do Brasil http://www.festivaldecircodobrasil.com.br

J EA N - MARC BROQUA ( F R ANC E )

est secrétaire général et responsable des projets
internationaux à La Grainerie, qu’il a rejoint en
2004. Ancien directeur du festival Aquarock et
de l’action culturelle du Pays Mélusin, il
coordonne actuellement les projets Circ-que-o !,
Pyrénées de Cirque, Autopistes et Circus
Incubator au sein de l’équipe de La Grainerie.
M Ó N I CA G ONZÁLE Z CAST RO ( ME XI QU E)

est responsable du programme international de
formation pour les arts du cirque et arts de la
rue, au sein de la Direction du Développement
Académique du CENART - Centre National
des Arts de la ville de Mexico, où elle est
chargée de la coordination des ateliers et de la
programmation de cirque.
ZE ZO OLI VE I R A ( BRÉ SI L)

est directeur artistique de la compagnie Contemporânea
de Circo, fondateur de l’École du Cirque de
Pernambuco et conseiller pour les arts du
cirque auprès du secrétariat à la culture de la
Ville de Recife. Entre 2005 et 2013, il a pris la
direction de l’École Nationale de Cirque du
Brésil, à Rio de Janeiro. Zezo est également
l’auteur de plusieurs publications sur les arts du cirque
au Brésil.
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GABRIEL A RICARDES (ARGENTINE)

est fondatrice et directrice de la première formation
ibéro-américaine spécialisée dans les arts du
cirque à l’Université Nationale Tres de Febrero.
Depuis 2009, elle est directrice de Buenos
Aires Polo Circo et du Festival International de
Cirque de Buenos Aires. Entre 2012 et 2015,
elle a dirigé le Centre Culturel San Martin.
Aujourd’hui, elle coordonne la cellule médias publics et
contenus au niveau fédéral argentin.
FERNANDO ZEVAL LOS (P ÉROU)

est fondateur et directeur artistique de La Tarumba,
projet qui mêle la création de spectacles et le
développement d’une école à destination du
jeune public. Acteur autodidacte et directeur
de théâtre, il promeut activement l’innovation à
travers la recherche et les valeurs issues de la
culture péruvienne.

E URO P E D U S U D
M O B I L I T É O U M I G R AT I O N
D ES A RT I ST E S ?
Donald B. Lehn - École de cirque Carampa (Espagne)
INTERVENANTS :
João Paulo Dos Santos - Compagnie O Ultimo Momento (France/Portugal)
Joan Ramon Graell - La Persiana Collective (Espagne)
Filippo Malerba - Quattrox4 - Laboratorio di Circo (Italie)
Pedro Miguel Nascimento - Ecole de cirque Chapitô (Portugal)
CURATEUR : 	
Roberto Magro - Artiste (Italie/Espagne)
MODÉRATEUR :

L’émigration de jeunes artistes circassiens est devenue un phénomène frappant en Italie, en Espagne
et au Portugal. Depuis la fin des années 90, qui a vu
émerger les premières écoles de
cirque dans ces pays, on estime
L’émigration de jeunes artistes que plus de 2000 étudiants ont
circassiens est devenue un
été diplômés de l’une de ces écoles
phénomène frappant en Italie,
professionnelles (Carampa, Rogeen Espagne et au Portugal.
lio Rivel, Flic, Vertigo et Chapitô).
Après l’obtention de leur diplôme, nombre de ces
jeunes artistes ont décidé de quitter leur pays d’origine pour poursuivre leur formation à l’étranger.

artistes décident-ils de poursuivre leur formation à
l’étranger ? Que se passe-t-il une fois leur formation
terminée ?

Si les prises de décisions individuelles sont de toute
évidence complexes et propres à chaque individu,
l’ampleur du phénomène suggère néanmoins l’existence de facteurs communs aux secteurs circassiens
de ces trois pays méditerranéens. Pourquoi ces jeunes

Portugal - De Chapitô au monde
Le nombre d’étudiants qui, après avoir été diplômés
de l’école de cirque Chapitô, quittent le Portugal pour
étudier les arts circassiens à l’étranger a beaucoup
augmenté ces dernières années. D’une part, ceci est
principalement dû au fait que les écoles doivent revoir
et actualiser leurs programmes afin de mieux les faire
correspondre aux prérequis d’accès aux écoles supérieures de cirque, et, d’autre part, cela reflète un souhait de se rapprocher et de participer plus activement
au réseau international du cirque.
De nombreux autres facteurs peuvent également
motiver l’émigration. Du point de vue de la formation
d’abord : l’absence d’enseignement supérieur circassien au Portugal et le besoin de renforcer ses capacités techniques pour élargir sa vision artistique et son
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identité culturelle sont déterminants. Du point de vue
de la politique culturelle ensuite : les faibles montants
alloués à l’aide à la création artistique, le fait que la
plupart des fonds soient dirigés
vers des compagnies connues, le
manque de structures, de festivals Le nombre d’étudiants qui,
et de réseaux artistiques dédiés après avoir été diplômés de
aux arts du cirque, les faibles re- l’école de cirque Chapitô,
venus et le manque de reconnais- quittent le Portugal pour
sance sociale sont autant de fac- étudier les arts circassiens
teurs incitatifs au départ. À côté de à l’étranger a beaucoup
cela, certains artistes ayant réussi augmenté ces dernières
à l’international reconnaissent que années.
l’émigration peut avoir un impact
pertinent et important sur le plan professionnel, à
l’image de João Paulo Santos qui, après être sorti de

l’école Chapitô, a étudié en France à l'École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois puis au
Centre National des Arts du Cirque (CNAC) avant
de fonder sa propre compagnie O
Ultimo Momento.
Les étudiants continuent de
vouloir partir afin d'intégrer
Même s’ils rencontrent des difficulune compagnie ou une école
tés financières ou sont confrontés
internationale qui pourrait
à la barrière de la langue, les étuleur permettre d'apprendre
diants continuent de vouloir partir
de nouvelles méthodologies
afin d'intégrer une compagnie ou
de travail et de renforcer leurs
une école internationale qui pourcompétences techniques et
rait leur permettre d'apprendre de
artistiques.

nouvelles méthodologies de travail et de renforcer
leurs compétences techniques et artistiques.
Qu’est-ce qui pourrait convaincre les artistes de rester ? Après des années de restructuration, le Portugal
dispose aujourd’hui d’un ministère de la culture qui
peut jouer un rôle décisif dans l’allocation et la répartition d’aides financières, ainsi que dans la création de
structures pour le développement des arts. Les habitudes culturelles portugaises évoluent également et
les publics sont de plus en plus à la recherche de nouveaux langages artistiques et de spectacles de cirque
internationaux.

Barcelone - Une circulation des artistes à double sens
La mobilité des artistes circassiens en provenance de
Barcelone évolue dans les deux sens : si de nombreux
artistes partent travailler dans des compagnies internationales (comme Baro d’Evel, XY, Crida Company,
Circus Roncalli), d’autres artistes internationaux (Karl
Stets, Duo Laos, Cris-Iris) s’installent à Barcelone
pour y vivre et travailler.
Selon les données de l’école Rogelio Rivel, située dans
la périphérie nord de Barcelone, seuls 35 % des étudiants sont catalans, et cela s’explique probablement
par des frais de scolarité élevés. Parmi les étudiants
catalans de l’école, 30 % poursuivent leurs études à
l’étranger. Ce phénomène peut se lire à la lumière de
trois facteurs clés : de meilleurs débouchés profes-

sionnelles, une reconnaissance sociale et la possibilité de mieux connaître le marché artistique. Ceux qui
reviennent finalement dans leur
pays d’origine le font soit pour des
raisons affectives, soit pour déve- Ceux qui reviennent
lopper le cirque en Catalogne.
finalement dans leur pays
d’origine le font soit pour des
50 % des usagers de La Central raisons affectives, soit pour
del Circ, espace de formation et de développer le cirque
répétition de la ville, sont des étran- en Catalogne.
gers. Parmi les raisons qui poussent
les artistes internationaux à rester à Barcelone, la présence d’espaces de formation accessibles et de qualité, ainsi que les bonnes liaisons de transport de la ville
avec d’autres grandes villes semblent déterminantes.

Italie - Une disposition à voyager
Le principal facteur qui pousse les artistes circassiens
à quitter l’Italie pour l’étranger est le désir de poursuivre une formation spécialisée dans leur discipline.

L’école qui présente le plus fort pourcentage d’étudiants italiens 1 est l’ESAC à Bruxelles (9 %), suivie de
l’Académie Fratellini à Paris (8 %) et de la DOCH à
Stockholm (5 %). Parmi les nombreuses écoles supérieures et professionnelles, le Lido à Toulouse et Malgré le grand nombre
Carampa à Madrid sont les plus d’artistes circassiens
italiens qui partent étudier
appréciées des Italiens.
à l’étranger, le besoin de
Malgré le grand nombre d’artistes formation spécialisée
en Italie n’est pas considéré
circassiens italiens qui partent
comme une priorité dans le
étudier à l’étranger, le besoin de
pays.
formation spécialisée en Italie n’est
1 Cette étude
pas considéré comme une priorité
se base sur trois
dans le pays. Ceci est probablement dû au fait que
sources principales : données
les artistes circassiens aiment bouger et acceptent
de la FEDEC,
facilement de se rendre dans d’autres pays pour apinterviews de 10

artistes italiens
et rapport final
de « Censimento
Circo Italy ».
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prendre de nouvelles choses. Bien entendu, le fait de
quitter l’Italie peut devenir une force pour nourrir leur
singularité artistique. Un artiste qui vit à l’étranger sera
peut-être plus réceptif parce qu’il ou elle se remettra
davantage en question et se sentira plus libre. Mais le
fait de changer de pays n’efface pas les racines culturelles de chacun.
Après avoir quitté leur pays, plus ou moins consciemment, pourquoi les artistes italiens décident-ils de rester à l’étranger ?
Les artistes choisissent généralement de rester en
raison d’un contexte plus favorable à la création, d’un
statut professionnel renforcé et de la reconnaissance
sociale associée à la dimension culturelle. L’artiste
crée, et créer implique de faire un choix. À l’étranger,
un artiste circassien professionnel peut vivre de son
art, ce qui n’est pas vraiment le cas en Italie.

Quelles options se présentent alors aux artistes :
profiter de la culture du cirque, ou la promouvoir ?
Travailler en tant qu’artiste renommé ou créer des œuvres pour être
À l’étranger, un artiste
reconnu ?
circassien professionnel peut
Claudio Stellato, artiste italien qui vivre de son art, ce qui n’est
pas vraiment le cas en Italie.
vit et crée à Bruxelles, explique :
« Le problème en Italie est structurel. Il n’existe aucun réseau développé et bien structuré. Nous ne gagnons pas assez d’argent pour vivre de
nos expériences et innovations. Le cirque en Italie ne
parle pas encore le bon langage pour élargir ses horizons. Il est aujourd’hui nécessaire que nous programmions des spectacles internationaux. Pour susciter
de l’intérêt, les gens ont besoin de voir beaucoup de
choses. Ce n’est qu’à partir de là que nous pourrons
travailler à nos propres créations ! »

Pour aller plus loin
Ecole de cirque Chapitô (Portugal) http://www.chapito.org
Censimento Circo Italia (Italie) www.facebook.com/censimentocircoitalia/
La Central del Circ (Barcelone) http://www.lacentraldelcirc.cat
Ecole de cirque Rogelio Rivel (Barcelone) http://www.escolacircrr.com

D O N A L D B. LE HN ( E SPAG NE )

FIL IP P O MAL ERBA (ITAL IE)

est directeur de Escuela Carampa à Madrid,
président de la FEDEC - Fédération européenne
des écoles de cirque professionnelles, et
co-fondateur de la FIC - Federación
Iberoamericana de Circo. Artiste depuis plus
de 35 ans, il est l’auteur d’un livre sur le jonglage
ainsi que de nombreux articles sur l’éducation dans
les arts du cirque.

est fondateur de Quattrox4, association qui promeut
le cirque à Milan. En parallèle, il lance la première
collecte de données en Italie sur les
compagnies identifiées « cirque ». Comptant à
son actif de nombreuses expériences en tant
qu’organisateur et performeur, il termine une
thèse sur la direction de spectacles dans le cirque
contemporain.

J O Ã O PAU LO DOS SANTOS ( F R ANC E /
P O RT U GAL)

P EDRO NASCIMENTO (P ORTUGAL )

est un artiste portugais spécialiste du mât chinois,
formé à l’Escola de Circo Chapitô à Lisbonne, à
l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny
et au CNAC. Co-fondateur de la compagnie
O Ultimo Momento, il est co-créateur de
plusieurs spectacles. Il enseigne également le
mât chinois dans de nombreuses écoles
européennes.
J OA N R AMON G R AE LL ( E SPAG NE )

est porteur aérien formé à l’ESAC à Bruxelles, et
membre du collectif Persiana. Ancien président
de l’APCC - Association des professionnels de
cirque de Catalogne. Spécialiste du secteur,
il participe activement à la définition de
politiques culturelles en direction des arts du
cirque en Catalogne.
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est coordinateur pédagogique de l’Escola de
Circo Chapitô à Lisbonne, où il a également
assumé le poste de directeur technique.
gymnaste de haut niveau, il a fait partie de
l’équipe nationale de gymnastique acrobatique
au Portugal.
ROBERTO MAGRO (ITAL IE/ESPAGNE)

est artiste de cirque et enseignant. Il a été directeur
artistique de La Central del Circ (Barcelone) et de
l’école FLIC Circus School (Turin). Il a dirigé
plusieurs spectacles pour des écoles de cirque
et pour des compagnies internationales.
Roberto est également le fondateur et directeur
artistique de Brocante, festival international de
cirque contemporain de Valcovera (Italie).

M AG H R E B
E N TR E TR A D I T I O N E T C H A N G E M E N T
 lain Laëron - École nationale de cirque Shems'y (Maroc)
A
INTERVENANTS :
Nordine Allal - École du Cirque Jules Verne, Centre de formation du Pôle national
cirque et arts de la rue - Amiens (France/Algérie)
Yassine Elihtirassi - Collectif Colokolo des arts de la rue (Maroc)
Sanae El Kamouni - Scènes du Maroc / Groupe acrobatique de Tanger (Maroc)
CURATEUR : 	
Claire Peysson - La Cascade (France)
MODÉRATEUR :

Les régions d’Afrique du Nord, notamment le Maghreb, ont de longues traditions circassiennes. Ces
dernières années, un petit échantillon de projets de
collaboration et de mobilité ont permis de mettre en
valeur cet héritage en lui apportant une plus grande
visibilité sur la scène internationale. Néanmoins, localement, certaines branches d’activités demeurent
moins connues. Alors que les organisations nord-afri-

caines tentent de créer des in- Alors que les organisations
nord-africaines tentent de
frastructures pour le secteur ou
créer des infrastructures pour
de poursuivre un travail artistique,
le secteur ou de poursuivre
elles se heurtent à la non-recon- un travail artistique, elles se
naissance officielle du cirque en heurtent à la non-reconnaistant que forme d’art, ainsi qu’à l’ab- sance officielle du cirque en
sence d’un marché intérieur fort tant que forme d’art, ainsi
pour leurs performances.
qu’à l’absence d’un marché
Rassemblant des intervenants ve- intérieur fort pour leurs pernus du Maroc et d’Algérie, cette formances.
table-ronde s'est donnée comme
défi de faire un point sur la situation des arts du cirque
dans ces deux pays. Les intervenants ont notamment
abordé les thèmes de la formation, de la création et de
la diffusion des spectacles de cirque, ainsi que celui de
la circulation des artistes et de leurs projets.
Plusieurs questions communes ont ainsi été soulevées,
parmi lesquelles : quelle est la place des artistes dans
ces sociétés en plein développement et mutation ?
Quels sont leurs moyens d’expression et de quels
moyens techniques et financiers disposent-ils ? Comment sont-ils pris en compte par l'État ?

Salé – Le développement d’une plateforme
artistique citoyenne pour la Méditerranée
Créée en 2000 avec le soutien actif de l’ENACR de
Rosny-sous-Bois, l'école de cirque de Salé, située près
de Rabat, était initialement un projet à vocation sociale.
Sa mission principale, à l’ouverture, consistait en effet à
accompagner les jeunes en difficulté. A partir de 2008,
l’école se structure puis devient une école nationale
professionnelle en 2009. Elle propose alors une nouvelle filière de formation sur trois ans, validée par des
diplômes d’état d’artistes circassiens du Ministère marocain de la Formation Professionnelle. Le recrutement
des étudiants continue de se diversifier, l'école accueille
d'ailleurs aujourd’hui de nombreuses filles.
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Parallèlement à cette école, il est important de souligner la création de Karacena, une biennale des arts du
cirque et du voyage qui existe depuis 2006. Celle-ci
propose, entre autres, de présenter les artistes formés
au sein de l’École Nationale de Cirque Shems'y et
constitue ainsi une plateforme d'échanges interculturels de première importance pour les arts circassiens
au Maroc. Ces rencontres passent notamment par la
réalisation de spectacles associant des artistes d’horizons professionnels variés et d’origines culturelles
largement marquées par la Méditerranée (France,
Maroc, Espagne, Portugal, Italie).

Tanger – Parvenir à la reconnaissance tout en inventant
son propre langage
À l'origine une tradition guerrière, l’acrobatie est un
art très ancré au Maroc, en particulier à Tanger. Transmise de génération en génération, elle n'est devenue
une pratique artistique que récemment. Insufflée sous
l'égide de l'Institut français, la rencontre entre Sanae
El Kamouni et Aurélien Bory (Cie 111) en 2003 au
Théâtre Garonne à Toulouse a été décisive. Elle a permis en 2004 la création d'un premier spectacle intitulé
TAOUB, "tissu" en arabe, dirigé
par Aurélien Bory, avec un collectif
d’artistes qui se formalisera sous le
À l'origine une tradition
nom du Groupe Acrobatique de
guerrière, l’acrobatie est
Tanger. Ce spectacle a bénéficié
un art très ancré au Maroc,
d'une large visibilité à l'international ;
en particulier à Tanger.
il a ainsi été joué plus de trois cents
Transmise de génération en
fois en dix ans.
génération, elle n'est devenue
une pratique artistique que
récemment.
Le Groupe Acrobatique de Tanger
s'est depuis inscrit dans le sillon des recherches les plus
innovantes du cirque contemporain et poursuit son
processus d'autonomisation, aussi bien au regard de sa
programmation artistique, de sa création de projets que
du point de vue de la production de ses spectacles.
Le Groupe Acrobatique de Tanger a maintenu cette
dynamique en menant une recherche très novatrice

sur le cirque contemporain et en produisant une
deuxième performance, Chouf Ouchouf, avec les
metteurs en scène Martin Zimmermann et Dimitri
de Perrot, ainsi qu'un troisième spectacle, Azimut, dirigé par Aurélien Bory. De plus en plus indépendant,
le collectif signe en 2016 sa nouvelle création, Halka
(terme qui désigne en arabe « un spectacle festif en
forme de cercle »), dans laquelle ils reviennent à leurs
fondamentaux et aux sources de leurs traditions.
Néanmoins, les plus grands défis du collectif sont de
nature structurelle. En effet, le manque de soutien
institutionnel de la part des pouvoirs publics marocains, qui peinent à reconnaître les arts du cirque
comme un art à part entière, pèse sur le secteur
circassien et ses artistes. L'absence d'un lieu fixe de
travail conduit régulièrement les artistes du collectif,
faute d’alternative, à s'entraîner
sur la plage. De façon générale, la
précarité structurelle les contraint La précarité structurelle les
régulièrement à devoir choisir contraint régulièrement à
entre consacrer du temps à la devoir choisir entre consacrer
du temps à la création ou à
création ou trouver des solutions
trouver des solutions face aux
face aux défis logistiques et matédéfis logistiques et matériels
riels quotidiens.
quotidiens.

Casablanca – Voir le cirque autrement
L'association ColoKolo est née à Essaouira, sur la
côte ouest du Maroc, en 2007. Deux ans plus tard, le
collectif s'établit à Casablanca autour d'un noyau dur
formé d'une douzaine de circassiens qui militent pour
la promotion des arts du cirque au Maroc à travers
de nombreuses actions culturelles. Toutes ces actions
s'inscrivent dans une démarche citoyenne participative qui, dans le cadre d'une résidence permanente à
la Fabrique culturelle des anciens abattoirs, contribue
à dynamiser le quartier Hay Mohammadi.
Une nouvelle dynamique s'amorce à partir de 2013
avec le recrutement d'un administrateur en charge de
la production et de la médiation culturelle. Le collectif finance ses créations à 70 % avec les revenus des
spectacles et sur fonds propres ; les 30 % restants
proviennent du Service de coopération et d’action
culturelle de l'Ambassade de France et du ministère
de la Culture marocain. Le souhait du collectif est non
seulement de parvenir à démocratiser leur art, mais
aussi de produire un changement dans la prise en
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considération des artistes
et des métiers de la création. A cette fin, un cursus
scolaire dédié aux métiers
de la création et des arts
a été créé, et un travail de
sensibilisation auprès des
personnes se trouvant en
dehors de tout cursus scolaire est en cours. Cette volonté de rendre la pratique
de l’art accessible au plus
grand nombre se traduit
notamment par la mise en
place d’ateliers artistiques
dans différents quartiers de
Casablanca et du Maroc
en général. Enfin, les membres du collectif ont initié
Fatw'art, un festival des arts du cirque qui investit l'espace public chaque année, permettant une meilleure
reconnaissance auprès des publics et des institutions.

Sanae El Kamouni /
Scènes du Maroc Groupe Acrobatique de Tanger
et Alain Laëron /
Ecole nationale de
cirque Shems'y

Problématiques communes, ressources limitées
L’insertion professionnelle reste le problème majeur
des artistes circassiens au Maghreb. Il existe actuellement très peu de financements institutionnels, la majorité des financeL’insertion professionnelle
ments provenant de fonds privés.
reste le problème majeur
Les conditions matérielles sont
des artistes circassiens au
certes difficiles, mais il y a incontesMaghreb.
tablement une nouvelle dynamique
à l’œuvre, même si celle-ci n’est pas accompagnée ou
relayée par les pouvoirs publics et les médias.
Les arts du cirque ne sont pris en considération en tant
que tels que depuis 2013, et les artistes qui occupent
le terrain ont du mal à vivre de leurs projets sans devoir

mener de front un travail alimentaire. Dans certains cas,
ils sont même contraints de venir travailler en Europe.
Par ailleurs, il est nécessaire de souligner qu'il existe un
manque criant de compétences pour accompagner les
artistes et qu'il y a très peu d'administrateurs, ou chargés
de production et de diffusion.
Parmi les points positifs à souligner, Parmi les points positifs à
il existe une forte solidarité entre souligner, il existe une forte
les artistes de toutes disciplines solidarité entre les artistes de
confondues qui permet de faire toutes disciplines confondues.
évoluer la situation graduellement,
contribuant à pallier les manques matériels et à créer
de nouveaux modèles adaptés à ces territoires.

Prochaines étapes
Il semble crucial d’initier la création de réseaux entre les
différents pays du Maghreb, bien que la circulation d'un
pays à l'autre ne soit pas toujours facile du fait de certaines restrictions de voyage. Cela pourrait en effet favoriser le partage et la mutualisation des expériences et des
savoir-faire. Paradoxalement, ces échanges, qui sont fréquents entre les artistes maghrébins, se produisent la plupart du temps à l'occasion de leurs tournées en Europe.

Une autre piste à explorer est celle des initiatives locales, qui visent à proposer des projets initiés par des
professionnels et des artistes du territoire. Très actives
au Maroc, ces initiatives permettent de faire évoluer
les regards et les mentalités en favorisant la circulation
des spectacles et des artistes dans plusieurs villes d'un
même pays, voire à travers toute la région.

Pour aller plus loin
Karacena http://www.karacena.net
Colokolo http://colokolo.unblog.fr

A L A IN L AË RON ( MAROC )

est directeur de l’École Nationale de Cirque
Shems’y et de la Biennale des arts du cirque et
du voyage Karacena à Salé, au Maroc. Il a
auparavant occupé des postes à
responsabilités dans le champ des arts du cirque
(Académie Fratellini, CNAC), de la formation
professionnelle (Rectorat de Lyon), ainsi que de la
coopération internationale (Institut français de Fès).
N O RDI NE ALL AL ( F R ANC E /ALG É RI E )

est directeur pédagogique du Centre de Formation
du Pôle National des arts du cirque et de la rue, à
Amiens. Diplômé du CNAC, il embrasse très tôt
une carrière internationale (Cirque du Soleil, Cie
Gosh, Le Cirque Zanzibar). En parallèle de son
parcours d’artiste, il enseigne dans différentes écoles
nationales et internationales et intervient depuis plusieurs
années au Maghreb.

YASSINE EL IHTIR ASSI (MAROC)

est fondateur du collectif Colokolo des arts de la
rue, créé en 2013 à Casablanca. Installé dans
des anciens abattoirs, Colokolo propose des
ateliers, résidences, spectacles et organise le
festival Ftw’Art, vitrine de la jeune création
marocaine circassienne. Yassine a également
collaboré avec le festival Awaln’Art à Marrakech et travaillé
au sein de l’équipe de Karwan à Marseille.
SANAE EL K AMOUNI (MAROC)

est directrice du Groupe Acrobatique de Tanger et de
l’association Scènes du Maroc depuis 2002. Sanae
a été responsable de l’action culturelle de l’Institut
français de Tanger. Aujourd’hui, elle vit à Tanger et
œuvre en faveur de l’amélioration du statut et des
conditions de travail des artistes marocains. Elle est
également fondatrice de l’association Halka avec
Jean-François Pyka et Roselyne Burger.
CL AIRE P EYSSON (FR ANCE)
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est chargée de projets européens pour La
Cascade - Pôle National des Arts du Cirque
en Rhône-Alpes, structure qu’elle a codirigée
de 2008 à 2015. Elle a également participé
activement à la création du Syndicat des
nouvelles formes des arts du cirque, dont elle fut
présidente, ainsi qu’au réseau Territoires de Cirque.

* L'artiste tunisien
Mohamed Djobbi,
un des intervenants
de cette table
ronde, n'a pu
assister à l'événement du à un
refus de visa. Il s'est
donc vu dans l'incapacité de parler
des difficultés
rencontrées par les
artistes circassiens
et les managers de
projets culturels
dans son pays.

E URO P E C E N T R A L E
L’ É M E RGE N C E D ’U N C I RQ U E
CON T E M P O R A I N
MODÉRATRICE / CURATRICE :
INTERVENANTS :

Elena Kreusch /
KreativKultur

 eronika Štefanová - Cirqueon - Center for Contemporary Circus
V
(République tchèque)
Elena Kreusch - KreativKultur (Autriche)
Marta Kuczyńska - Kejos - The-at-er (Pologne)
Šárka Maršíková - Cirqueon - Center for Contemporary Circus (République tchèque)
György Szabó - Trafó - House of Contemporary Arts (Hongrie)

L’Autriche, la République
tchèque, la Hongrie et la Pologne sont des pays d’Europe
centrale dans lesquels le cirque
contemporain a commencé à
s’enraciner depuis le début de
ce millénaire. La table-ronde
sur l’émergence du cirque
contemporain en Europe centrale s’est donc concentrée sur
le contexte social et culturel de
ce développement, et sur les
défis auxquels il doit actuellement faire face.
L’Europe centrale ne peut être considérée comme
une région géographique clairement définie. Son

identité repose avant tout sur une expérience historique commune : en ce sens, tous ces pays ont également en commun une forte tradition circassienne.
Dans le cadre de FRESH CIRCUS#3, il s’agissait de
se concentrer sur le cirque contemporain plutôt que
sur le cirque traditionnel. Nous avons tenté de répondre aux questions des origines, des perceptions et
de la viabilité de ces pratiques, tout
en examinant les influences appelées à contribuer à son dévelop- L’Europe centrale ne peut être
pement futur. Les contributions de considérée comme une région
nos intervenants nous ont permis géographique clairement
d’étudier les points communs que définie. Son identité repose
partagent les pays d’Europe cen- avant tout sur une expérience
historique commune : en
trale dans le domaine du cirque
ce sens, tous ces pays ont
contemporain, ainsi que leurs poségalement en commun une
sibles évolutions pour l’avenir.
forte tradition circassienne.

De nouvelles techniques et approches
Le cirque contemporain, arrivé d’Europe de l’Ouest,
s’est progressivement fait une place en Europe centrale. Au début des années 2000, des auteurs, des
danseurs, des athlètes et des artistes de rue ont commencé à intégrer un nouveau versant artistique à leur
travail, donnant ainsi naissance dans le pays à une pratique singulière du cirque contemporain.
Aujourd’hui encore, la Hongrie et la Pologne disposent d’écoles de cirque d’État qui proposent des
formations professionnelles : l’École Imre Baross des
Arts du Cirque à Budapest, et l’École d’État des Arts
du Cirque à Julinek, près de Varsovie. Cependant,
ces établissements ne s’intéressent pas à la promotion du cirque contemporain. À la différence de pays
comme l’Autriche ou la République tchèque, le cirque
contemporain en Hongrie doit activement entrer en
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compétition avec le cirque traditionnel pour capter
l’intérêt du public comme des institutions politiques
et culturelles. Le cirque contemporain en République
tchèque est étroitement lié au
théâtre : de nombreux artistes de
cirque contemporain sont à l’ori- À la différence de pays
gine des comédiens, des marion- comme l’Autriche ou la
nettistes ou des acteurs de théâtre République tchèque, le cirque
physique, et cette approche est contemporain en Hongrie
très favorablement reçue par le doit activement entrer en
public, en particulier depuis ces compétition avec le cirque traditionnel pour capter l’intérêt
dernières années. En Pologne, le
du public comme des institucirque contemporain est égaletions politiques et culturelles.
ment étroitement lié au théâtre et
en particulier au théâtre de rue, mais aussi au sport.

Marchés culturels
Les spectacles de cirque en République tchèque, en
Hongrie, en Pologne et en Autriche sont principalement concentrés dans les capitales
et les grandes villes disposant d’un
Le développement du cirque
réseau de diffusion culturelle sufficontemporain en Europe
samment développé.
centrale est très fortement
lié à l’existence de festivals
spécialisés, qui ont pour but de Le développement du cirque
contemporain en Europe centrale
faire venir de l’étranger des
est très fortement lié à l’existence
professionnels du cirque.
de festivals spécialisés, qui ont pour
but de faire venir de l’étranger des professionnels du
cirque. En Autriche, le festival pluridisciplinaire de La
Strada à Graz, qui s’étend sur une semaine et demi,
propose des spectacles de théâtre de rue, d’acrobatie, de mime, de théâtre de marionnettes, de théâtre
pour enfants, de danse et de clown. Le statut du cirque
contemporain en Autriche est renforcé par la pré-

sence du festival Winterfest à Salzburg. Il existe en
République tchèque cinq festivals consacrés principalement au cirque contemporain : Letní Letná (Festival International de Nouveau Cirque et de Théâtre),
Cirkopolis et Fun Fatale, qui se déroulent tous trois à
Prague, Cirk UFF (Festival International de Cirque
Contemporain) à Trutnov, et Fresh Manéž à Brno. En
Hongrie, les arts du cirque sont désormais présents au
festival de musique Sziget de Budapest. Par ailleurs, la
capitale hongroise accueille le Festival international de
cirque de Budapest : cet événement, qui se tient tous
les deux ans depuis une vingtaine d’années, n’est pas
consacré uniquement au cirque contemporain mais
propose aussi une vaste palette de numéros de cirque
traditionnel très aboutis techniquement. En Pologne,
le Carnaval Sztukmistrzów, organisé par la ville de Lublin est un événement majeur pour le cirque contemporain.

Un panorama incomplet – Cirque pour jeune public
et formation professionnelle
Le cirque destiné au jeune public et le cirque social
jouissent d’un statut privilégié dans toute l’Europe
centrale, grâce aux aides publiques mais aussi à l’intérêt qu’ils suscitent auprès du public et des institutions.
Ces formes d’éducation au cirque
existent principalement sous la
Le cirque destiné au jeune
forme d’activités extra-scolaires
public et le cirque social
pour les enfants et les jeunes. En
jouissent d’un statut privilégié
Autriche, le Österreichischer Bundans toute l’Europe centrale,
desverband für Zirkuspädagogik
grâce aux aides publiques
(ÖBVZ, ou Association fédérale
mais aussi à l’intérêt qu’ils
pour la pédagogie du cirque), un
suscitent auprès du public et
réseau d’écoles de cirque, d’asdes institutions.
sociations régionales et de professeurs de cirque, a été créé en
2012. Son objectif est d’appuyer le travail pédagogique des écoles et des professeurs de cirque, et de
militer pour la reconnaissance du cirque en tant que
discipline artistique à part entière. En Hongrie, le
cirque pour jeune public et le cirque social sont principalement représentés par l’Association Hongroise de
Jonglage. Cette association propose à ses membres
des bourses et des échanges qui leur permettent de
voyager pour approfondir leur expertise ou participer
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à des cours à l’étranger. Cette année, cette organisation a ouvert un centre à Budapest dédié à la formation, au développement professionnel et à l’éducation au cirque. En République tchèque, le cirque
pour jeune public et l’inclusion sociale est représenté
principalement par Cirqueon - Centre pour le cirque
contemporain à Prague, et Cirkus LeGrando à Brno.
La question de la formation professionnelle et la
professionnalisation de tout le secteur du cirque
contemporain dans les pays d’Europe centrale reste
ouverte. Les artistes de cirque traditionnel ont obtenu
un certain niveau de reconnaissance, en particulier
en Hongrie, tandis qu’en Pologne, en Autriche et en
République tchèque le cirque est resté avant tout synonyme de divertissement populaire. L’Europe centrale manque encore d’écoles de
cirque professionnelles dédiées à
la formation des professionnels du L’Europe centrale manque
cirque, ce qui contraint les artistes encore d’écoles de cirque
les plus talentueux à s’inscrire dans professionnelles dédiées à la
formation des professionnels
des écoles à l’étranger.
du cirque, ce qui contraint les
artistes les plus talentueux à
s’inscrire dans des écoles à
l’étranger.

Les limites du soutien de l'Etat
En Hongrie, le cirque et les écoles de cirque sont
encore à l’heure actuelle financés par l’État. En
2016, l’État a alloué des aides considérables – et notamment des subventions - aux établissements de
cirque contemporain en Autriche. Ce soutien devrait
conduire au développement d’un grand nombre d’activités nouvelles dans les années à venir. Toutefois, on
constate toujours des problèmes autour de la reconnaissance institutionnelle du cirque contemporain,
comparé à la danse ou au théâtre. En République
tchèque, alors que le cirque contemporain est reconnu comme discipline artistique par le gouvernement,

aucun budget n’a été prévu par l’Etat pour subventionner ce secteur. Les projets de cirque contemporain
doivent puiser leurs financements
dans le domaine de la danse et du
théâtre. La promotion des artistes Les projets de cirque contemtchèques à l’étranger a été confiée porain doivent puiser leurs
financements dans le domaine
à Cirqueon, le Centre pour le
de la danse et du théâtre.
cirque contemporain, ainsi qu’à
l’Institut pour les Arts et le Théâtre. La situation est similaire en Pologne, bien que ce travail de promotion
s’effectue au niveau local plutôt qu’international.

Prochaines étapes
Un débat ouvert entre artistes et programmateurs
de différents festivals et centres de cirque en Europe,
a mené à la conclusion que, bien que la République

tchèque, la Hongrie, la Pologne et l’Autriche aient
créé toutes sortes de festivals, de formations, de lieux

de résidences et de programmes éducatifs pour les
enfants et les jeunes dédiés aux arts du spectacle, on
tarde encore à voir dans ces pays une reconnaissance
« officielle » des arts du cirque de la part des ministères
de la Culture, ainsi qu’une augmentation des subventions allouées par l’État. La prochaine étape pourrait
être d’envisager la mise en place d’écoles professionnelles et de diplômes reconnus par l’État spécialement
adaptés à la formation des artistes de cirque contemporain.
Bien qu’il s’agisse d’un secteur relativement émergent
en Europe centrale, le cirque a acquis une grande expérience et une bonne connaissance des contextes
internationaux, tout en accomplissant un processus
d’institutionnalisation et de professionnalisation. A
l’heure où la République tchèque, la Hongrie, la Pologne et l’Autriche ont créé les conditions nécessaires
au développement du cirque contemporain dans leurs
pays respectifs, la mise en place de collaborations à
l’échelle de l’Europe centrale toute entière s’avère
incontournable.

Pour aller plus loin
Cirqueon www.cirqueon.cz/en
KreativKultur www.kreativkultur.org
KEJOS http://en.kejos.org
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VE RO N I K A ŠT E FANOVÁ ( RÉ PU BLI QU E TCHÈQUE)

SARK A MARSIKOVÁ (RÉP UBL IQUE TCHÈQUE)

est rédactrice en chef et responsable du centre de
documentation de Cirqueon - Centre pour le
cirque contemporain, à Prague. Journaliste, elle
écrit également pour plusieurs médias
tchèques et internationaux. En 2016, Veronika
obtient un doctorat en cirque contemporain à
l’Université Charles de Prague.

est directrice et co-fondatrice de Cirqueon - Centre
pour le cirque contemporain, qui a pour mission
le soutien et le développement des arts du
cirque contemporain en République tchèque.
Elle est également directrice de la
programmation artistique du festival
international de cirque contemporain Cirkopolis à
Prague, et membre du jury de CircusNext.

E L E N A K RE U SC H ( AU T RI C HE )

est directrice de l’association KreativKultur, et
coordonne actuellement le premier programme
d’observation du secteur des arts du cirque en
Autriche. Elle est productrice indépendante et
co-directrice de la compagnie « Squarehead
Productions ». Elena est aussi doctorante, sa thèse
porte sur la mobilité dans les arts du cirque.
M A RTA KU CZYNSK A ( P OLOG NE )

est co-fondatrice et présidente de l’Association Kejos
The-At-Er. Elle a participé à la création du
premier festival de théâtre et de cirque en
Pologne, le Middle European Theatre-Circus
Meeting. Marta s’occupe également de la
direction artistique du Carnaval Sztuk-Mistrzów
à Lublin, l’un des plus grands festivals polonais de
cirque contemporain.
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GYÖRGY SZABÓ (HONGRIE)

est directeur général du centre culturel Trafó House of Contemporary Art, à Budapest.
Depuis plus de 30 ans, György travaille à la
promotion de la danse contemporaine et du
théâtre en Hongrie et est reconnu au niveau
international pour son expertise des processus
de collaboration au service des arts.

AT EL IER S
T HEM AT IQU ES

PA RCO U R S A RT I ST I Q U E S :
L E S D I F FÉ RE N T E S É TA P E S
D E L A V I E D ’ U N A RT I ST E C I RCASS I E N
FACILITATEURS :

 écile Provôt - Jeunes Talents Cirque Europe / Circus Next (France)
C
Alexandre Fray - Compagnie Un Loup pour l'Homme (France)

Qu’il soit auteur et/ou interprète, le parcours de l’artiste circassien est riche : de la pratique amateur à
la vocation professionnelle, la formation initiale mais
aussi continue, la scène, la recherche, la création,
l’entraînement, la mise en scène, la transmission,
l’action culturelle, l’engagement militant, le corps
blessé, le corps vieillissant, la reconversion… Mais

aussi : porter et diriger son projet, sa compagnie,
des valeurs fortes, s’inscrire dans et questionner le
secteur, la société, l’économie, le contexte politique.
Pourquoi un artiste commence-t-il à faire du cirque ?
Pourquoi continue-t-il ? Pourquoi arrête-t-il ? Comment ces étapes sont-elles vécues par les différentes
générations de circassiens ?

La vocation : sauter le pas et décider de devenir professionnel
La question de la vocation est souvent éludée, pourtant, c’est toujours la première étape. Qu’y a-t-il
avant la formation professionnelle/l’école ? Comment un individu entre-t-il en contact avec le monde
du cirque et qu’est-ce qui le pousse dans cette direction ? Comment cela a-t-il évolué au fil des générations d’artistes de cirque contemporain ?

On entre souvent dans le cirque « par hasard » : par
une entrée en école de loisirs, pour l’activité physique,
par des rencontres, par la recherche d’un environnement social qui nous fait parfois défaut. Mais aussi,
dans certains pays, par un mouvement de revendication d’une parole libre après une période de dictature.
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Certaines générations sont inspirées par des modèles – du cirque traditionnel ou de nouveau cirque
– pour d’autres, le geste et l’envie artistiques se développent plus tardivement dans leur parcours de
pratique circassienne.
Les portes d’entrée dans l’univers circassien ont
aussi évolué au fil du temps. De nombreux pionniers du cirque contemporain ont commencé dans
la rue et ont appris « sur le tas », en se forgeant une
expérience à travers les spectacles, plutôt qu’en
cherchant à perfectionner leurs compétences dans
des écoles ou des salles d’entrainement. Les nouvelles générations ont un parcours plus consensuel,
qui n’implique pas nécessairement une expérience
« de rue » ou face à un public avant de débuter leur
formation professionnelle car les écoles de loisirs et
d’amateurs se multiplient.
La vocation n’est pas toujours
bien reçue par l’entourage familial Les nouvelles générations ont
même si le développement des un parcours plus consensuel,
formations de haut niveau dans qui n’implique pas nécessaicertains pays d’Europe facilite son rement une expérience « de
rue » ou face à un public avant
acceptation.
de débuter leur formation
professionnelle car les écoles
de loisirs et d’amateurs se
multiplient.

La vie d’artiste professionnel
Être auteur ou interprète ? L’artiste circassien est
souvent auteur-interprète : il est l’auteur de son
propre langage de cirque. Le statut d'auteur est
souvent davantage apprécié et valorisé que celui
d'interprète; il jouit ainsi d'une
plus grande légitimité culturelle et
L’artiste circassien est
d'une meilleure visibilité.
souvent auteur-interprète :
il est l’auteur de son propre
Les trajectoires sont souvent peu
langage de cirque.
rectilignes et l’artiste navigue
d’une pratique à l’autre, l’une
nourrissant l’autre. Certains choisissent de commencer en tant qu’interprètes pour se frotter à la réalité
après l’école, pour d’autres, ce n’est pas un choix, ils
sont poussés par une nécessité personnelle et impérieuse de créer leurs propres projets artistiques.

On remarque cependant qu’il manque souvent un
maillon dans les écoles, qui est celui de la formation de metteur en piste ou en scène pour le cirque.
Certains artistes pensent que l’école donne des outils mais ne permet pas d’être auteur tout de suite.
D’autres ne s’en étonnent pas
car ils considèrent que devenir
auteur est un processus qui dure Devenir auteur est
toute une vie ; entre l’école et la un processus qui dure
vie d’auteur, il faut du temps, de la toute une vie.
maturation.
Dans beaucoup de pays, l’artiste est multi-casquettes, souvent par contrainte économique : il est
auteur, interprète, professeur, s’occupe de la production, de la communication, de la diffusion… voire
exerce un autre métier à côté.

La vie d’artiste en dehors de la scène
L’artiste peut, et parfois doit, faire autre chose que
la scène : le corps blessé ou vieillissant, le contexte
économique sont autant d’impossibilités pour l’artiste au plateau. Les contraintes peuvent amener à
réfléchir son métier différemment.
La question de la reconversion, celle du corps soumis à des extrêmes physiques sont souvent posées.
Le corps vieillit et une certaine pression, calquée sur
le modèle sportif basé sur la performance, pousse
l’artiste à faire un maximum de spectacles avant
d’être « périmé », provoquant ainsi une usure du
corps encore plus rapide. Paradoxalement, la bonification et la maturité artistique ne se font qu’avec le
temps.
Quelle place pour le corps meurtri, handicapé ou
vieillissant sur scène ? Quelle est l’attente du public –
et, dans une moindre mesure, des programmateurs –
lorsqu’il est question de performance circassienne ?
Le cirque est l’art de « l’être capable », la douleur est
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une fierté, la blessure taboue. De surcroît, le corps
vieillissant ne doit pas être visible dans la société occidentale.
L’évolution professionnelle ou la reconversion sont
des processus de réflexion longs. Comment adapter
son travail physique ? Comment trouver des moyens
de continuer ? Comment développer d’autres projets ? Quelles compétences et/ou formations pour
se reconvertir ? On constate une transmission horizontale – d’artiste à artiste – très
forte dans le cirque, plutôt qu’une
transmission pédagogique et un Quelle place pour le corps
enseignement qui requiert des meurtri, handicapé ou vieilliscompétences : un artiste n’est pas sant sur scène ?
formé à former. La question de
l’apprentissage tout au long de la vie est essentielle :
on constate un déficit de formation sur la prévention
et la reconversion, les contraintes sur le corps ne
sont pas anticipées par les institutions.

Pour aller plus loin
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Chaque année, près de 5 % des 5000 danseurs
et des 1000 circassiens intermittents du spectacle
présents en France cessent leur activité d’interprète. Or le passage vers l’après-scène ne va pas
de soi, les « reconversions » posant de nombreuses
questions aux artistes. Le programme de recherche
« Sorties de scène » (direction : S. Juhle, E. Sala-

mero) mené par une équipe de dix chercheurs en
sciences sociales durant trois ans, propose une
analyse comparée des parcours des artistes de
cirque et des danseurs ainsi que des dispositifs
d’aide à la reconversion en France (CND, AFDAS).
https://sociologies.revues.org/5199

A L EX A NDRE F R AY ( F R ANC E )

CÉCIL E P ROVÔT (FR ANCE)

est membre fondateur de la compagnie Un Loup pour
l’Homme, créée en 2005 avec Frédéric Arsenault.
Après de nombreuses années de judo, il se
forme au CNAC et joue d’abord chez G.
Alloucherie, D. Bobée, entre autres. Il se
consacre depuis à une approche personnelle
des portés acrobatiques, qu’il voit comme le
« miroir d’une dynamique des relations humaines ».

est directrice de l’association Jeunes Talents
Cirque Europe qui coordonne CircusNext,
dispositif de repérage et d’accompagnement
d’auteurs émergents dans les arts du cirque.
Formée en langues étrangères et en
management culturel, elle a précédemment
travaillé pour diverses compagnies artistiques.

M OB I L I TÉ I N T E R N AT I O N A L E
FACILITATEURS :

F abrizio Gavosto - Mirabilia (Italie)
Eleftérios Kechagioglou - Le Plus Petit Cirque du Monde (France)

Ces dix dernières années ont vu la multiplication des
festivals internationaux, tournées mondiales, projets
humanitaires et de cirque social : la mobilité fait de toute
évidence partie intégrante du cirque contemporain, a
fortiori aujourd’hui, mais il convient également de s’interroger sur les traces – à supposer qu’il y en ait - que
ce mouvement artistique laisse derrière lui. La crise
économique ralentit-elle cette tendance ?
Pousse-t-elle au contraire les artistes à développer une
stratégie internationale ? Voit-on émerger aujourd’hui

de nouvelles formes de collaboration entre artistes
du Nord et du Sud ? De nouveaux modèles économiques ? Des projets de coopération à long terme ?
Une trentaine de personnes aux profils variés, provenant d’une dizaine de pays européens et du Maroc ont participé à cet atelier : représentants d’institutions (Institut français, ministère français de la
Culture et de la Communication, Arts and Theatre
Institute en République Tchèque), des compagnies internationales (Galapiat, NoFit State Circus,
Cirkus Cirkör), des réseaux spécialisés autour des
questions liées à la mobilité internationale (On the
Move), des lieux de diffusion et de programmation,
ainsi que de jeunes compagnies de cirque.
Les principales questions soulevées par les participants étaient les suivantes :
• La question des restrictions actuelles de visas

• Le développement de nouveaux modèles économiques liés aux échanges artistiques internationaux
• Comment inventer une mobilité internationale

durable et collaborative ?

Adopter une vision de long terme
Les témoignages des participants ont démontré que
la réussite de ces projets de coopération repose sur
un engagement important dans le temps entre plusieurs acteurs et niveaux de compétences. Ainsi, des
projets de coopération entre la France et l’Argentine
– comme par exemple le développement de Polo
Circo - se sont appuyés sur la volonté du maire de
Buenos Aires et ont été rendus possible grâce à la
collaboration entre l’Ecole Nationale des Arts du
Cirque de Rosny-sous-Bois et l’école El Coreto de
Buenos Aires. Par la suite, des compagnies comme
Galapiat ont pu développer leurs propres projets de
coopération avec des compagnies argentines.
Néanmoins, ces projets de coopération doivent
repenser leur inscription au long terme dans le
paysage local afin de laisser des traces pérennes,
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notamment en créant des relations et des synergies
avec des artistes sur place, en développant les compétences de professionnels dans différentes régions
d’Europe ou de la Méditerranée.
La réussite de ces projets passe
par un investissement long et Ces projets de coopération
par l’engagement d’un certain doivent repenser leur
nombre de personnes actives inscription au long terme dans
et convaincues. Les relations in- le paysage local afin de laisser
des traces pérennes.
terpersonnelles sont également
importantes – voire primordiales dans ces processus, tant pour explorer de nouveaux
contextes que pour soutenir, développer et/ou accompagner des projets de coopération.

Des modèles économiques hybrides
Il n’y a pas de modèle économique type pour les
projets de coopération internationale. Chaque
projet requiert un investissement
considérable de la part des perIl n’y a pas de modèle
sonnes qui le mettent en œuvre.
économique type pour les
Le financement de ces projets est
projets de coopération intermultiple : fonds de coopération
nationale.
de nature bilatérale (type Institut français), fonds multilatéraux
(UNESCO, Union européenne, etc.), fonds publics
dans les pays où le financement public existe, financements privés (fondations d’entreprises, philanthropes), vente de spectacles, billetterie, économie
collaborative (hébergement gratuit des artistes chez
l’habitant par exemple). Certains projets de coopération peuvent également être soutenus par des financements issus d’autres secteurs (social, sécurité,
environnement).

Au-delà des échanges Nord-Sud, les échanges
entre les Suds (notamment entre l’Asie, l’Amérique
latine, le Moyen Orient et l’Afrique) ainsi que les
opportunités de soutien restent minimes et bien
souvent liées à des financements européens et occidentaux pouvant créer un certain déséquilibre en
termes d’actions, de conception
des projets et d’équité entre les
partenaires. Aussi, le fait que cerLe fait que certaines zones
taines zones d’influence soient d’influence soient plus
plus « couvertes » que d’autres « couvertes » que d’autres
dans les « Suds » amène certains dans les « Suds » amène
artistes et structures à se deman- certains artistes et structures
der s’ils / si elles sont approché(e)s à se demander s’ils / si elles
pour des projets d’échanges et de sont approché(e)s pour des
collaborations, pour leurs visions projets d’échanges et de colet approches artistiques ou seule- laborations pour leurs visions
ment pour un effet d’opportunité et approches artistiques ou
seulement pour un effet d’opfinancière.
portunité financière.

Mobilité – Un processus holistique
Le partage des témoignages montre que la mobilité
internationale va bien au-delà de la simple diffusion
d’un spectacle à l’international. Il s’agit d’un processus holistique pouvant inclure
plusieurs types de mobilités : résidences de recherche, diversifiLe partage des témoignages
cation des formats des spectacles
montre que la mobilité internationale va bien au-delà de la qui inclut une certaine capacité à
simple diffusion d’un spectacle
jouer aussi bien sur de grandes
à l’international. Il s’agit d’un
scènes que dans des lieux atyprocessus holistique pouvant
piques ou en plein air, échanges
inclure plusieurs types de
techniques et artistiques, particimobilités.
pation des artistes à des projets
de cirque social. Il est intéressant
également de penser la mobilité comme un outil
pour développer les compétences et métiers autour
du processus de création, afin d’accroitre l’activité globale du secteur, sa pérennisation ainsi que sa
capacité à influer sur l’économie locale. Cette approche est également celle du programme Deploy,
porté par l’Agence Régionale Spectacle Vivant en
Bretagne, qui accompagne notamment le collectif
Galapiat. L’idée de ce programme d’accompagnement sur deux ans repose sur la volonté d’inclure
une dimension internationale dans la structure et le
développement du collectif tout en évitant une vision
de court terme au projet.
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S’il y a bien une chose à retenir de cet atelier, c’est
probablement l’esprit d’inventivité dont font preuve
les différents acteurs, notamment leur capacité à
s’emparer des nouveaux outils permis par l’économie collaborative. Camille Beaumier, chargée de

production pour la compagnie britannique NoFit
State Circus, a ainsi présenté le projet de collaboration avec la compagnie australienne Circus Oz :
No Fit State prépare une tournée en Australie avec
le chapiteau de Circus Oz, tandis que la compagnie
australienne bénéficie du chapiteau de No Fit State
pour une tournée européenne. L’Institut français

quant à lui développe le projet Cirkobalkana, qui
prévoit l’achat d’un chapiteau permanent en Serbie
et Croatie afin de diminuer les coûts de transport
des compagnies de cirque qui tournent dans ces régions et, indirectement, d’encourager une mobilité

artistique plus verte. L’innovation sociale et environnementale anime de telles initiatives tout en optimisant les partenariats internationaux.

Pour aller plus loin
Guides pour les possibilités de financement pour
la mobilité culturelle, co- produit par On the Move
(Europe, Asie, Afrique, Etats-Unis et les pays
arabes) : http://on-the-move.org/funding/

Ressources et guides de Julie’s Bicycle pour les
questions d’impact environnemental et d’économie
circulaire en lien avec le secteur culturel et artistique : http://www.juliesbicycle.com/resources

Conseils sur les visas : http://on-the-move.org/
about/ourownnews/article/15837/cultural-mobility-and-visas-information-page/?category=35
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FA B RI ZI O GAVOSTO ( I TALI E )

EL EFTÉRIOS K ECHAGIOGLOU (FR ANCE)

est membre fondateur du FNAS - Federazione
Nazionale Arti di Strada. Il fonde en 2007 le
festival Mirabilia dont il est aujourd’hui le
directeur artistique. Depuis 2008, il travaille à
la création, au soutien et au développement de
réseaux artistiques nationaux et européens. Par
ailleurs, il est co-auteur de la loi cadre sur
l’expression artistique dans l’espace public en Italie.

est directeur du Plus Petit Cirque du Monde à
Bagneux, école de cirque, fabrique artistique et
laboratoire de lien social, et préside
CARAVAN - réseau international de cirque
social. Il a développé plusieurs projets
internationaux avec des partenaires dans plus de
20 pays (Europe, Amérique du Sud, Caraïbes,
Océan Indien et Afrique).

ÉDU CAT I O N
DA N S L E S A RTS
D U C I RQ U E
FACILITATEURS :

 anijela Jovic - FEDEC - Fédération européenne
D
des écoles de cirque professionnelles (Belgique)
Stéphane Simonin - Académie Fratellini (France)

La création d’une école de cirque est un projet
courageux, subversif, coûteux et un peu fou, qui nécessite beaucoup de temps et de dévouement, une
équipe rassemblée autour d’un projet commun et la
participation du secteur professionnel, réel parte-

naire pour favoriser l’intégration professionnelle des
artistes diplômés par l’école.
Si l’existence d’une école apparaît aujourd’hui
comme une nécessité, sa création demande de la
part de ses fondateurs une forte orientation pédagogique, artistique et politique afin d’influencer sa ville,
son territoire et son pays.
Sous la forme d’une discussion ouverte entre les
écoles de cirque de la FEDEC et de futurs fondateurs d’écoles, cet atelier a contribué à porter un
regard nouveau sur l’interface entre formation,
création et développement professionnel - révélant
les disparités géographiques existantes quant au statut de la formation aux arts du cirque en Europe - et
à imaginer des moyens afin de soutenir la création
d’écoles et de cursus de formation.

Par où commencer ? – Etat des lieux
La majorité des écoles de cirque ont été créées au
cours des quinze à vingt dernières années. Leur
point de départ était, et reste, toujours le même : une
équipe de passionnés, en général des artistes et des
enseignants, dont l’idée de constuire une école était
motivée par un désir de transmettre et de créer.
Cependant, en réalité, cette ambition s’est systématiquement heurtée à un ensemble de contraintes
techniques uniques ainsi qu’à des questions pédagogiques, lesquelles témoignent de l’importance et de
l’interconnectivité des établissements de formation.
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Est-il nécessaire de créer une école préparatoire ?
Faut-il construire dans le pays un parcours de formation cohérent et viable sur le long terme, et offrir
ainsi aux étudiants la possibilité d’être diplômés dans
leur propre pays ? Quel doit être le niveau de la future école (secondaire, professionnelle ou universitaire) ? Quel statut juridique et quel modèle économique pourraient permettre à l’école d’assumer ses
différentes missions ? Est-il toujours nécessaire de
mettre en place un cursus et un diplôme reconnus,
ou bien s’agit-il d’une étape ultérieure pour l’école ?

Le parcours « parfait » n’existe pas
Quelle différence y a-t-il entre un artiste de cirque
et un étudiant en arts du cirque ? Lorsque l’on est
étudiant, il est important de prendre le temps de
se former de manière intensive, mais aussi d’entreprendre de mener ses propres recherches, de faire
des erreurs, de découvrir les fondements de sa
propre motivation et de trouver sa voie parmi les différents médias. C’est aussi à l’école de cirque que les
étudiants apprennent qu’ils sont des professionnels
et qu’ils gagneront bientôt leur vie grâce à leur art.
Comme les autres professionnels,
les artistes doivent apprendre leur
métier. Mais certains apprennent
Une autre question s’est
par eux-mêmes et ne suivent jadégagée : comment éviter
mais de cours dans une école de
l’attitude consumériste
cirque.
de la nouvelle génération
d’étudiants, qui exigent une
« offre de qualité » pour
Tous les participants se sont releur formation, et comment
joints sur une conception de
impliquer ces derniers dans
l’école comme un réseau de prala construction d’un projet
ticiens de haut niveau, très implicollectif ?
qués professionnellement. Mais
pour cela, de bonnes conditions
de travail sont nécessaires. Une autre question s’est
dégagée : comment éviter l’attitude consumériste de
la nouvelle génération d’étudiants, qui exigent une

« offre de qualité » pour leur formation, et comment
impliquer ces derniers dans la construction d’un projet collectif ?
Tout cela nous amène à la question essentielle des
spécificités du projet pédagogique de chaque école.
Nous partons du constat qu’il n’existe pas de formation professionnelle au cirque dans notre pays, et
nous souhaitons donc mettre en place une formation de ce type. Définir un projet pédagogique peut
prendre des années : de quel niveau de connaissance professionnelle dispose-t-on sur le ou les sujet(s) à enseigner ? Il y a bien sûr les compétences
de base et transversales, mais la capacité à mener
des recherches, à développer son travail et à le présenter au public est tout aussi essentielle.
L’un des principaux problèmes réside dans le
manque d’enseignants. La profession se compose
d’anciens artistes qui se sont formés dans des écoles
de cirque et/ou d’autodidactes passionnés de pédagogie. Très souvent, les professeurs travaillent dans
plusieurs écoles faute d’offres d’emploi à temps
plein. On observe également un manque d’enseignants spécialisés.

Consolidation – Renforcement de l'écologie du cirque
Toutes les écoles se développent à partir d’un besoin général de consolidation : il s’agit d’introduire
des diplômes pour permettre aux artistes de cirque
d’être égaux à ceux des autres disciplines. Les
écoles doivent traverser certains passages obligés dans leur évolution et débuter sans expert aux
compétences officiellement vérifiées et sans modèle
pédagogique établi. Les écoles développent ensuite progressivement leur propre système, au prix
d’un travail constant. Il est important d’acquérir une
reconnaissance professionnelle dans son champ artistique avant même de pouvoir se lancer dans l’enseignement supérieur. Il est nécessaire de créer des
situations spécifiques qui encourageront à introduire
des mesures concrètes dans le secteur des arts du
cirque.
Il n’existe pas de recette universelle pour mettre en
place une pratique de la formation professionnelle
au cirque, qui soit valable dans tous les pays. Il est
de la responsabilité des acteurs intéressés d’expéri-
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menter en fonction de leurs possibilités, de leurs modes de développement et du contexte dans lequel ils
opèrent.
Cependant, le nombre élevé
d’écoles et de partenaires du secteur (associations, fédérations,
syndicats, réseaux nationaux ou
européens actifs dans le domaine
des arts du cirque) facilite le partage d’expertise.

Il n’existe pas de recette
universelle pour mettre en
place une pratique de la
formation professionnelle au
cirque, qui soit valable dans
tous les pays.

Par ailleurs, on a vu émerger au cours des dernières
années, en particulier en Europe de l’Ouest, un
nombre croissant d’acteurs polyvalents et d’établissements d’un genre nouveau qui soutiennent la
création.

La principale conclusion de la discussion a porté
sur l’étroite interdépendance qui existe entre les
écoles et le secteur dans son ensemble. Cette interdépendance va au-delà d’un simple statut des
écoles comme « fournisseurs » d’artistes : le rôle de
ces dernières, quel que soit l’état de leur développement, est aussi de conférer au cirque une certaine reconnaissance en tant que
forme artistique. La formation
La formation dépend
dépend également de l’existence
également de l'existence d'un
marché local capable d'offrir
des options de carrière viables
aux jeunes artistes.

d’un marché local capable d’offrir des options
de carrière viables aux
jeunes artistes. Si un développement n’a pas lieu
en parallèle, le marché,
comme le système éducatif, risquent de ne pas
fonctionner.

Pour aller plus loin
FEDEC a publié un grand nombre de guides et de
ressources abordant les questions pédagogiques
propres à la pratique du cirque : http://www.fedec.eu

Le livre Conversations on Circus Teaching :
http://www.cirkus.hr?p=4765&lang=en

DA N I J EL A J OVI C ( BE LG I QU E )

STÉP HANE SIMONIN (FR ANCE)

est coordinatrice générale de la FEDEC Fédération européenne des écoles de cirque
professionnelles. Elle s’est spécialisée
notamment sur des projets de régénération
urbaine, in situ et participatifs ; ainsi que sur des
programmes de résidences interdisciplinaires
appliqués à la formation dans les arts du cirque.
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est directeur général de l’Académie Fratellini depuis
2012 et trésorier de la FEDEC – Fédération
européenne des écoles de cirque
professionnelles. Il a été directeur de
HorsLesMurs entre 2003 et 2011, a participé
à la création du réseau européen Circostrada,
du magazine Stradda et de la politique nationale
de numérisation des ressources des arts de la rue et des
arts du cirque.

COM ME N T SO U T E N I R
L A C RÉ AT I O N ?
FACILITATEURS :

 iku Lievonen - Cirko - Center for New Circus (Finlande)
R
Lucy Medlycott - ISACS - Irish Street Arts, Circus and Spectacle Network (Irlande)

Dans le domaine du cirque, il existe de nombreux
centres de création, organisations de plaidoyer et
producteurs, chargés de soutenir la création artistique. Mais comment, dans la pratique, peuvent-ils le
faire ? Les artistes nous diront qu’ils ont avant tout
besoin de temps, d’espace et d’argent, néanmoins,
cela ne permet pas de répondre à la question suivante : comment allouer ces ressources efficace-

ment ? Cela laisse de côté d’autres questions sousjacentes, à savoir, quel environnement et quelles
interactions stimulent le travail créatif ? En adoptant
une vision d’ensemble, cet atelier a abordé différentes approches touchant aux thèmes de la prise de
risque, de l’inspiration et du partage des responsabilités entre artistes et organisations de soutien.

La prise de risque
Dans un sens, il est difficile
d’élaborer des politiques
et des stratégies en faveur
de la créativité, en cela-même que la définition
de la créativité n’est pas un
processus évident en soi.
Néanmoins, même si le
phénomène créatif est à fois
complexe et extrêmement
variable, nous savons que
l’autonomie des artistes est
la condition sine qua non
de tout travail créatif, or,
dans le secteur artistique,
cela nécessite une prise
de risque de la part des artistes. Le secteur du cirque
fait souvent état des risques
physiques inhérents à la
pratique circassienne ; cela dit, pour tous les artistes,
la création est également associée à des risques
d’ordre social et matériel, comme le risque de
perdre de l’argent, d’entacher sa réputation ou son
statut. Chacune de ces pertes entraîne des conséquences bien réelles, pourtant, ce sont des risques
indispensables à prendre : l’expérimentation est au
cœur de la création artistique et les artistes doivent
pouvoir tester de nouvelles idées sans pour autant
mettre ﬁn à leur carrière dès le premier échec.
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Ainsi, l’un des moyens les plus simples de soutenir
la création consiste, pour le secteur, à diminuer la
pression liée à ces risques. Sur le plan ﬁnancier, on
peut souligner l’existence de nouveaux projets de
ﬁnancement, ainsi que des initiatives à plus grande
échelle, telles que CircusNext (programme de soutien complet pour jeunes créateurs, qui assure une
subvention, une période de résidence et un accompagnement). Réduire le stress psychologique associé au travail créatif est peut-être un problème à
aborder de manière plus globale, et c’est en partie
une question d’environnement et de culture institutionnelle. Bien entendu, il s’agit aussi d’une question
de préférence individuelle : certains centres et projets insistent sur l’importance du découplage entre
recherche et production aﬁn que les artistes ne
soient pas nécessairement contraints de partager le
fruit de leur travail à la suite d’une résidence, tandis
que d’autres vantent les mérites des performances
informelles répétées. Comprendre que les conditions favorisant le travail créatif
d’un artiste peuvent nuire au travail d’un autre est primordial pour L'expérimentation est au cœur
saisir le déﬁ que pose le soutien à de la création artistique et
la création.
les artistes doivent pouvoir
tester de nouvelles idées sans
pour autant mettre fin à leur
carrière dès le premier échec.

Différentes approches de la création
Les conditions qui permettent à certains artistes
d’être productifs seront plus justement prédites par
les artistes eux-mêmes, néanmoins, étant donné
que les ressources sont limitées et circulent dans un
contexte fortement concurrentiel, nombreux sont
ceux qui sont amenés à balayer ces doutes pour finalement postuler à un maximum
de programmes. Les directions
des centres de création et des
Plutôt que d’offrir une
laboratoires de résidence ont par
expérience créative
conséquent le devoir d’accueillir
« uniformisée », il est également
des artistes désireux de prendre
essentiel que ces lieux
part à leurs offres, lorsqu’ils cordéveloppent des spécificités
respondent aux profils recherainsi que des cadres bien
définis, qui donnent aux artistes chés.
une large palette de choix.
Plutôt que d’offrir une expérience
créative « uniformisée », il est également essentiel que ces lieux
développent des spécificités ainsi que des cadres
bien définis, qui donnent aux artistes une large palette de choix – urbains ou ruraux, sociaux ou isolés,
spécifiques au cirque ou englobant des formes d’art
hybrides. Il est également nécessaire que les lieux
de résidence du secteur se dotent d’installations
qui, prises dans leur ensemble, soient capables de
répondre aux exigences techniques des différentes
disciplines circassiennes : les exigences ne pouvant

être satisfaites par un seul
établissement peuvent être
remplies par l’ensemble des
organisations œuvrant dans
ce domaine.
Tenant compte de la grande
diversité de projets, certains
lieux de résidence mettent
l’accent sur le développement de programmes de
soutien flexibles et modulables. C’est notamment le
cas du Centre National des
Arts du Cirque (Londres),
à travers Lab:time, prog ra m m e l a n c é s o u s l a
forme de quatre sessions :
Space:time (usage du studio de création de l’école),
Team:time (fonds visant à amener les nouveaux collaborateurs vers un processus de recherche), Tech:time (fonds destiné à l’achat ou au développement
de nouveaux équipements), et High:time (fonds permettant de financer les services d’un technicien pour
soutenir la recherche et le développement). Les candidats ont eu la possibilité de postuler à une, deux ou
bien à l’ensemble de ces sessions.

Chemins croisés
Sur le plan individuel, la créativité émerge de réseaux complexes, construits à partir d’expériences
passées ou actuelles ; d’une certaine manière, tout
est question de chemins croisés.
Les artistes sont stimulés dans leur travail créatif non
seulement par des environnements physiques, mais
aussi par un mix d’environnements, de rencontres,
d’échanges, de ressources, de matériel et de besoins humains fondamentaux (alimentation, sommeil,
compagnie, etc.) L’interaction humaine fait partie
des facteurs clés, et les artistes sont souvent stimulés
au contact de praticiens issus de différents domaines
ou bien au contact du quotidien.
Les projets et résidences qui invitent les artistes à
s’investir auprès d’une communauté ou dans un
contexte local donné représentent une manière parmi d’autres d’établir ces relations. Il est courant dans
le domaine des arts visuels que les résidences proposent aux artistes de produire un travail en réponse
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à un paysage ou un environnement spécifique, ce
qui est moins le cas pour le cirque, peut-être à cause
des besoins techniques et des périodes de création
relativement longues pour les productions. Cependant, certaines initiatives telles
que Circus Village de Circus
Xanti, festival itinérant et centre Sur le plan individuel, la
de résidence situé en Norvège, créativité émerge de réseaux
ont découvert que le concept du complexes, construits à partir
chapiteau est un excellent moyen d’expériences passées ou
actuelles ; d’une certaine
de communiquer avec les commanière, tout est question de
munautés locales, et bien d’autres
chemins croisés.
sont arrivés à la conclusion que le
cirque, de par sa forme et sa nature sociale intrinsèques, est particulièrement adapté aux projets de création attirant les personnes des
régions alentours.

LU CY ME DLYCOT T ( I RL ANDE )

est coordinatrice du réseau ISACS - Irish Street Arts,
Circus & Spectacle Network (Réseau irlandais
des arts de la rue, du cirque et du spectacle
vivant) qui, avec plus de 60 membres à son
actif, a pour mission de contribuer à la
structuration et à la reconnaissance du cirque et
des arts de la rue en Irlande. Elle a été par ailleurs
membre fondateur et coordinatrice pendant 20 ans de
Bui Bolg Outdoor Arts.
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RIKU L IEVONEN (FINL ANDE)

est directeur de Cirko - Center for New Circus.
Spécialiste des expressions artistiques dans
l’espace public et du cirque contemporain en
Finlande, il a travaillé précédemment en tant
que producteur pour le programme des arts de
la scène au sein du Helsinki Festival.

CO M M E N T T R AVA I L L E R
AV E C L E S P U B L I C S ?
FACILITATEURS :

 ert Nulens - Theater op de Markt (Belgique)
G
Marc Eysink Smeets - Circo Circolo (Pays-Bas)

Le « développement des publics » fait partie des
priorités actuelles du secteur culturel. Les chiffres
de fréquentation, en particulier, sont au premier
rang des préoccupations des partenaires culturels
du secteur. On considère souvent que les données relatives
au public permettent de prouLe « développement des
ver la valeur d’une manifestation
publics » fait partie des
priorités actuelles du secteur
culturelle : ces données servent
culturel.
souvent à convaincre d’éventuels

partenaires de participer à un projet. En plus des
données quantitatives relatives au public (chiffres de
fréquentation, nombre de billets vendus, etc.), les informations qualitatives peuvent se révéler très utiles
pour éclairer des initiatives, des actions et des politiques futures. Cet atelier s’est penché en particulier
sur la question de l’impact. Comment le secteur du
cirque peut-il avoir un réel impact sur son public ?
Comment mesurer cet impact ? Quelles sont ses
spécificités ?

Qu’est-ce que le “développement des publics » ?
Le développement des publics a longtemps été un
instrument de marketing pour attirer des spectateurs et vendre des billets. Il est aujourd’hui considéré comme un outil permettant d’atteindre un public
plus large et plus divers, et de développer avec ce
public des liens durables.
Les données quantitatives (par exemple, le nombre
de billets vendus) continuent de jouer un rôle prédominant dans le développement des publics. Bien
que l’on dispose de données facilement accessibles
sur la participation à la vie
culturelle, il est difficile de
trouver des informations
détaillées sur les publics du
cirque. Les rapports de recherche existants concluent
à des résultats surprenants.
On a longtemps considéré
que le cirque attirait des
publics issus de toutes les
classes sociales, à la différence de disciplines comme
la danse ou le théâtre qui
concernent des publics plus
cloisonnés. Pourtant, les résultats des études montrent
qu’il existe dans le cirque
les mêmes cloisonnements
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que dans les autres disciplines. Autrement dit, les
publics du cirque font encore partie des groupes les
plus instruits et provenant de milieux plus favorisés.
D'une part, le cirque traditionnel ou néo-classique
(« cirque de nostalgie »), le nouveau cirque et le
cirque contemporain ont chacun des codes différents, une esthétique différente,
des types d’artistes différents
(des autodidactes aux artistes
On a longtemps considéré que
diplômés). D'autre part, le cirque le cirque attirait des publics
contemporain semble adopter de issus de toutes les classes
plus en plus des codes culturels sociales, à la différence de
des autres disciplines.
disciplines comme la danse
ou le théâtre qui concernent
Cependant, les participants de des publics plus cloisonnés.
l’atelier ont pu constater à quel Pourtant, les résultats des
point ces différentes formes de études montrent qu’il existe
cirque avaient le potentiel d’at- dans le cirque les mêmes
teindre des publics plus larges. cloisonnements que dans les
autres disciplines.
Nous devons stimuler nos spectateurs potentiels, communiquer
avec eux et les convaincre de venir voir nos spectacles. C’est de cette manière que ces publics pourront constater que dans le cirque, les codes culturels
constituent moins une barrière que dans certaines
autres formes d’art.

Mesurer l'impact – L'approche qualitative
Là où les données quantitatives ne reflètent qu’une
vue partielle de la situation, l’approche qualitative
nous fournit une meilleure compréhension de l’impact potentiel du cirque.
Le cirque est souvent associé au chapiteau. L’impact
débute dès le moment où une compagnie de cirque
arrive dans une ville. Les gens voient les camions et
les caravanes, assistent à la construction du chapiteau, observent l’activité qui se
met en place et la manière dont
celle-ci transforme le quartier. On
Le cirque est souvent associé
au chapiteau. L’impact
pourrait dire que ce processus est
débute dès le moment où une
déjà en soi intéressant et attractif
compagnie de cirque arrive
pour des spectateurs potentiels.
dans une ville.
C’est une manière de construire
un lien avec le public. Cependant,
l’impact est aussi lié à la « culture du cirque » spécifique à chaque pays. Certains pays ont une culture
dans laquelle le cirque est associé dans l’esprit du
public à des spectacles désuets et de mauvaise qualité, tandis que dans d’autres régions le cirque est
très apprécié.
Bien que les compagnies de cirque puissent avoir un
fort impact du fait de leur structure emblématique
(le chapiteau), le cirque contemporain quitte de
plus en plus le chapiteau pour investir les salles de
théâtre. Cette évolution peut générer de nouveaux
obstacles, selon les habitudes et les traditions du
pays. Dans certains pays (par exemple la Belgique),
il existe une tradition du théâtre bourgeois. L’expérience du théâtre s’accompagne de certains codes
culturels qui peuvent représenter un obstacle pour
les personnes dont le niveau d’éducation est plus
réduit. Dans d’autres pays, au contraire, la situation peut être totalement différente : dans les pays
où existe une tradition du théâtre populaire (par
exemple la Lettonie), aucun obstacle ne retient les
spectateurs d’entrer dans un théâtre, quel que soit
leur niveau d’éducation.
Un autre facteur d’impact est le degré d’activité du
public. Le public peut être très passif, comme il est
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de coutume dans les arts du spectacle (le public est
assis et regarde un spectacle), ou bien au contraire
beaucoup plus impliqué. L’impact sera différent selon le degré d’implication des spectateurs. Dans les
autres formes artistiques
(par exemple le spectacle
de rue), nous avons tous
déjà rencontré de très bons
exemples de participation
du public au processus artistique : les spectateurs deviennent des co-créateurs,
ils se sentent responsables
et réellement impliqués.
Dans le cirque, le public est
traditionnellement plutôt
passif. Cependant, le fait que
le public soit passif ne signifie pas nécessairement que
l’impact soit inexistant. Nous
avons tous vu des spectacles
présentés dans un cadre
très traditionnel (les artistes
sur scène, les spectateurs passifs qui regardent le
spectacle) qui ont eu un très fort impact sur nous :
des spectacles dont nous nous souviendrons pour
toujours et qui ont eu un effet considérable sur notre
ressenti ou notre manière de penser.
Nous avons terminé l’atelier en repensant le concept
du public en général. Pour beaucoup de gens, le public se compose des personnes qui achètent des
billets pour voir nos spectacles. Pourtant, ce terme
recouvre une bien plus grande variété de groupes :
les bénévoles, les publics du numérique qui regardent nos films et lisent nos blogs, les participants
de nos programmes éducatifs, les personnes qui
parlent avec nos artistes, etc. Il est essentiel de ne
pas oublier que les publics peuvent être considérés
et approchés selon une perspective beaucoup plus
large, pour profiter pleinement des possibilités et des
opportunités qu’ils présentent.

Pour aller plus loin
Le groupe de travail CS Audience de Circostrada
mène actuellement un programme pilote qui vise à
recueillir des exemples de bonnes pratiques en matière de développement des publics dans le secteur
des arts du cirque et du spectacle de rue. Le projet
recense des exemples d’excellence qui présentent un
réel impact en termes de développement des publics,
à partir de stratégies innovantes ou particulièrement
efficaces pour atteindre des publics plus larges ou
plus divers et approfondir les liens avec ces publics.
Les premiers résultats de l’étude seront bientôt disponibles en ligne sur le site internet de Circostrada.

GERT NU LE NS ( BE LG I QU E )

est directeur de Dommelhof - Centre de
création pour les arts du cirque, arts de la rue
et arts in situ, qui accueille des artistes en
résidence toute l’année et soutient plusieurs
compagnies nationales et internationales.
Dommelhof organise également le festival
international de cirque Theater op de Markt, du 11 au 14
août 2016 à Hasselt.
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IN SITU, le réseau européen pour la création artistique en espace public, propose des informations
sur des projets artistiques expérimentant certains
des domaines mentionnés ci-dessus (lieu, intérieur/
extérieur, participation du public, etc.). Le site du réseau présente des projets issus de différentes disciplines (arts plastiques, performance, travail transdisciplinaire) dont peuvent s’inspirer les arts du cirque.
http://www.in-situ.info/en/

MARK EYSINK SMEETS (PAYS-BAS)

est directeur exécutif du premier festival de
cirque contemporain aux Pays-Bas : Circo
Circolo. Ce festival a été initié en 2005 par
Wim Claessen, rejoint en 2013 par Mark,
d’abord en tant que directeur du marketing.
Depuis, Wim et Mark travaillent ensemble pour le
développement du festival et du cirque contemporain
aux Pays-Bas.

L ES M O D È L E S É CO N O M I Q U E S
I N N OVA N TS P O U R
L E CI RQ UE CO N T E M P O R A I N
FACILITATEURS :

 entiane Guillot - ARTCENA (France)
G
Thomas Renaud - La Maison des Jonglages (France)

Le mot « innovation » est souvent évoqué, néanmoins,
il n’est pas toujours évident de trouver des exemples
appuyés par des solutions pratiques ou des mesures
concrètes. Dans le domaine des arts du spectacle plus
particulièrement – où les modèles économiques restent
conservateurs, fondés sur des structures hiérarchiques
et des mécanismes de financements publics traditionnels – où se niche l’innovation ? Plus précisément, à

quel moment l’expérimentation entre-t-elle en jeu ?
Est-ce en diversifiant ses sources de revenu ? En réduisant les coûts ? En créant de la valeur sociale ? En
emboîtant le pas aux technologies
numériques ?
Les modèles économiques
À la lumière des mutations qui innovants et probants
s’opèrent actuellement dans le apparaissent comme un
secteur des arts et plus largement graal, mêlant croyances et
au sein de la société civile, qui sont fascination.
marqués par des réductions parfois drastiques de financements publics et par la forte
fragilisation économique des acteurs de nos secteurs,
les modèles économiques innovants et probants apparaissent comme un graal, mêlant croyances et fascination.
Ainsi, à travers l’échange de principes existants et
l’exploration de nouvelles démarches favorisant l’innovation, cet atelier a cherché à mettre en avant des
idées concrètes afin de répondre aux nombreuses
attentes sur le sujet.

Innovation(s) : de quoi parle-t-on ?
Il ne s’agit pas de nier la dimension
idéologique de la notion d‘innovation,
valeur à fort pouvoir de domination,
parfois convoquée pour imposer par
exemple des « réformes » sociales ou
managériales au nom de la « modernité » et reproduisant ou poursuivant
en cela les rapports de force déjà à
l’œuvre dans une société, une organisation. Prenant acte de la fin des moyens publics,
l’innovation peut être conçue comme une injonction à la
résignation – par le biais de l’adaptation.

La question de l’innovation
porte finalement sur la façon
dont certains parviennent, au
sein de leur structure professionnelle et dans le cadre de
leur activité habituelle, à s’affranchir de certaines règles.
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En contre point, une approche sociologique (étudiant les routines et normes, les mécanismes de
reproduction sociale ou organisationnelle) peut observer l’innovation comme relevant non des activités
organisées, instituées, reproduites dans le cadre des
dominations sociales et managériales à l’œuvre,
mais de processus de désorganisation par rapport à
l’ordre institué.
La question de l’innovation porte finalement sur la façon dont certains parviennent, au sein de leur structure professionnelle et dans le cadre de leur activité
habituelle, à s’affranchir de certaines règles, prendre
du recul et penser autrement, dans le but d’inventer de
nouvelles modalités de travail ou de nouveaux objets.

Comment innover ?
La créativité se niche au cœur de cette question. Il n’est
pas uniquement question ici de créativité liée à la recherche ou encore à l’innovation
technologique, elle est aussi entendue à titre individuel mais aussi colL’enjeu pour une structure
lectif : l’enjeu pour une structure étant
étant souvent moins d’avoir
souvent moins d’avoir en son sein des
en son sein des individus
individus producteurs d’idées - ce qui
producteurs d’idées - ce
qui est toujours le cas - que
est toujours le cas - que de permettre
de permettre d’accueillir,
d’accueillir, d’évaluer et possiblement
d’évaluer et possiblement de
de mettre en œuvre ces idées. La
mettre en œuvre ces idées.
thématique de l’innovation recoupe

donc également celle de l’expérimentation : il est indispensable pour exploiter les idées d’en permettre le test
(même en format réduit), pour en observer les erreurs,
en améliorer les éléments, et s’assurer de leur pertinence
avant mise en œuvre.
Cela a été le cœur de notre démarche au cours de
cet atelier, centré autour des questions suivantes :
qu’avez-vous testé en termes de modèles économiques ? Qu’en avez-vous retenu ? Quels conseils
donner, quels écueils éviter ? Que rêveriez-vous de
tester ?

En finir avec la consommation,
renforcer la coopération
Inévitablement, pour un secteur peu subventionné,
une grande partie de l’innovation se concentre sur la
minimisation des coûts - or il y a de nombreuses façons d’y parvenir. Pour les grands établissements, des
économies substantielles peuvent être réalisées en
réduisant la consommation énergétique, et les établissements de toute taille peuvent quant à eux chercher
des conseils/du soutien auprès des initiatives écologiques. Par exemple, le National Centre for Circus Arts
(Centre National des Arts du Cirque) de Londres a mis

en place une politique environnementale en 2014, qui
fixe des objectifs à long terme pour la réduction de la
consommation en énergie et en eau, une augmentation
du recyclage ou encore pour que les membres du personnel se rendent sur leur lieu de travail à vélos. Leur
projet de réaménagement du bâtiment comprenait,
entre autres, l’installation de panneaux solaires, des
éclairages LED et la pose de double vitrage.
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Une autre possibilité pour les institutions de réduire les
coûts serait de mutualiser les biens et les locaux. Dans
le domaine du cirque, les échanges de ce type pourraient s’avérer particulièrement efficaces – d’une part
car la pratique du cirque nécessite souvent des espaces
d’entrainement spécialisés qui sont onéreux à établir et
à entretenir, d’autre part, car l’esprit coopératif de cette
forme d’art permet d’établir de fortes relations entre les
individus.
En réalité, l’existence de communautés soudées
dans le domaine du cirque pourrait être la clé pour débloquer et
développer un modèle de finan- En réalité, l’existence de
cement à la fois mixte et durable. communautés soudées dans
Tandis que les investissements le domaine du cirque pourrait
de l’Etat diminuent, l’accent est être la clé pour débloquer
mis sur le financement commu- et développer un modèle de
nautaire (crowdfunding) et sur financement à la fois mixte et
durable.
le financement social, lesquels
permettent tous deux aux organisations circassiennes de capitaliser leur valeur
sociale. Parmi les exemples existants, Circusplanee,
une école de cirque située à Gand, est parvenue à
lever 46.000 euros en sollicitant 136 investisseurs
par le biais de la plateforme SoCrowd. Cette somme
a contribué en partie aux coûts d’achat d’une église
à Malem et aux frais engagés pour son réaménagement ; l’église abrite désormais le siège de l’organisation ainsi qu’un centre communautaire.

L’exemple des Galapiat :
l’organisation du travail au service du projet
Les Galapiat se sont constitués en compagnie de
façon classique, sous forme d’association, autour du
spectacle Risque ZérO. Dès le début, dans un esprit
de collectif : pas de directeur/trice, pas de metteur
en scène, petits salaires égalitaires, mise en commun
du maximum des moyens financiers dégagés. Après
quelques années, les six artistes ont souhaité développer leurs propres créations. Pour pouvoir rester
ensemble, il était indispensable de repenser les fondements de leur organisation et de la compagnie.
Les Galapiat sont ainsi devenus en décembre 2015
une société coopérative. Ils sont désormais structurés autour de « cellules », au sein desquelles chaque
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artiste crée son spectacle, avec sa propre équipe
artistique et technique. Chaque cellule décide de
son budget, son prix de cession, sa politique salariale, son fonctionnement en interne. Cependant, les
cellules sont solidaires entre elles et avec le projet
local : partage des risques et des recettes, fonds
de solidarité interne, coordination et gestion administrative centralisées. En l’absence revendiquée
de poste de direction, les prises de décision sont
structurées par des réunions formalisées de différentes fréquence et nature, les décisions les plus
importantes étant prises collectivement lors d’un
séminaire trimestriel.

GEN T I ANE G U I LLOT ( F R ANC E )

THOMAS RENAUD (FR ANCE)

est responsable de la plateforme Développement,
déléguée à l'innovation de ARTCENA. Au sein
du CSLab, groupe de travail interne au réseau
Circostrada dont elle est co-pilote, elle
s’intéresse aux questions suivantes : Comment
s’adapter au changement ? Comment penser
différemment ? Comment mobiliser son inventivité pour
trouver de nouvelles solutions ?

est directeur de la Maison des Jonglages (Scène
conventionnée La Courneuve) depuis 2014. Il a
travaillé pendant 4 ans au sein de l’association
Jeunes Talents Cirque Europe, en tant que
coordinateur du projet européen CircusNext.
Ouvert et pragmatique, il aime réfléchir à de
nouveaux modèles pour ouvrir le champ des possibles.

TO U T L E M O N D E
PA R L E D U C I RQ U E
FACILITATEURS :

 dolfo Rossomando - Juggling Magazine / Associazione Giocolieri e Dintorni (Italie)
A
Maarten Verhelst - CircusMagazine / Circuscentrum (Belgique)

Les arts du cirque connaissent actuellement une
évolution très rapide, qu’il s’agisse de leur popularité
ou de la singularité du propos artistique. Pourtant, la
communication sur le cirque à destination du grand
public est – lorsqu’elle existe – très dépassée. Les
médias, les décideurs politiques et les opérateurs
culturels appellent bien souvent à des images ou à
un vocable stéréotypés lorsqu’il s’agit des arts du
cirque.

En partant d’exemples de bonnes et de mauvaises
pratiques du secteur, cet atelier a permis de faire
émerger les problèmes que le secteur du cirque
rencontre au quotidien. Un élément est clairement
ressorti de cette session : le besoin pressant de parler davantage
de la communication relative au La communication sur le
cirque à destination du grand
cirque.
public est – lorsqu’elle existe –
très dépassée.

L’image du cirque
Le cirque souffre d’une image un peu « vieillotte »
fortement ancrée dans l’inconscient collectif, avec
des clichés tels que le chapiteau, les clowns au nez
rouge et aux grandes chaussures, les animaux (sauvages), les techniques spectaculaires, les paillettes et
le glamour.

de ville en ville. De nombreuses compagnies de
cirque « moderne » reprennent aussi les caractéristiques du cirque traditionnel, comme le Cirque
du Soleil, l’exemple peut-être le plus célèbre. Mais
le cirque d’aujourd’hui ne se limite pas à cela. Il est
bien plus varié et peut adopter de nombreux styles
et formats.

Bien entendu, ces archétypes sont légitimes : il y a
toujours des cirques traditionnels qui se déplacent

La diversité du cirque
Le cirque est extrêmement varié : il peut aller du
cirque de famille voyageant à ses risques et périls
et présentant un spectacle traditionnel, à l’artiste
conceptuel dont la performance pourrait s’apparenter à la danse, au théâtre physique ou au cirque
contemporain, en passant par
le groupe d’acrobates diplômés
d’une grande école de cirque et
Mais c'est aussi du fait de
cette diversité que le monde
se produisant dans des centaines
du cirque a lui-même du mal
de festivals en plein air, un specà transmettre des messages
tacle de divertissement pour tous
clairs au reste du monde.
les âges. Mais il est également de
plus en plus présent dans notre
société, à travers les écoles de cirque, le cirque
œuvrant pour davantage d’inclusion sociale, les évé-
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nements de « team building », les activités de loisirs,
etc.
Peu de gens mesurent à quel point le cirque est varié
aujourd’hui et combien il existe de manières diverses
de l’aborder et de le vivre.
Mais c'est aussi du fait de cette diversité que le
monde du cirque a lui-même du mal à transmettre
des messages clairs au reste du monde. Il n’existe
aucune définition commune mais un fossé entre le
cirque traditionnel et le cirque contemporain et, au
sein même de la scène du cirque contemporain, plusieurs styles et visions coexistent.

Assumer le mot « cirque »
Associé à son image vieillotte, le mot « cirque » a
une connotation relativement négative dans de
nombreux pays : c’est pour les enfants, c’est du divertissement (pas de l’art !), c’est
désuet, c’est « un truc de Gitans ».
Ce manque de reconnaisPar ailleurs, on l’utilise souvent
sance, associé au fait qu’il
pour décrire une situation chaoest plus facile pour les autres
tique (« le cirque des médias »,
disciplines du spectacle vivant
« le cirque politique ») ou ridicule
d’accéder aux subventions,
(« Donald Trump est un clown »).
poussent (ou forcent) de
Cette connotation est doucement
nombreux artistes circassiens
en train d’évoluer vers quelque
à classer leurs créations dans
chose de plus positif, mais nous
la danse, le théâtre, ou les arts
du spectacle.
devons reconnaître que cette
évolution est trop lente. Il est peutêtre temps que nous adoptions
une stratégie de communication globale pour accélérer ce processus.
Le secteur tout entier a toujours cherché à faire reconnaître le cirque comme une forme artistique à
part entière, et ces actions de revendications sont
toujours d'actualité. Ce manque de reconnaissance,
associé au fait qu’il est plus facile pour les autres disciplines du spectacle vivant d’accéder aux subven-

tions, poussent (ou forcent) de nombreux artistes
circassiens à classer leurs créations dans la danse, le
théâtre, ou les arts du spectacle.
Le secteur lui-même doit promouvoir l’image du
cirque. Les artistes circassiens (et tous ceux qui les
entourent) doivent être conscients de leur propre
responsabilité. Nous ne devons pas avoir peur d’utiliser
le mot « cirque ». Nous devons le clamer haut et fort.
Oui, c’est bien du cirque que
nous proposons sur scène,
que nous enseignons dans
nos écoles, que nous programmons dans nos salles
ou nos festivals. Le cirque est
le cirque, et nous devrions
être fiers de faire partie de sa
longue histoire et de le faire
évoluer. De même que l’art
sera toujours de l’art (en perpétuelle évolution), le cirque
sera toujours du cirque.

La communication, un outil puissant
Pour faire évoluer cette image vieillotte du cirque,
il est essentiel de ne pas communiquer dans un
style propre au cirque, mais d’utiliser des photos
et vidéos originales, un langage
et un graphisme moderne et
Pour faire évoluer cette
contemporain. Et si vous décidez
image vieillotte du cirque,
de conserver le jargon ou les viil est essentiel de ne pas
suels traditionnels du cirque, avec
communiquer dans un style
des couleurs vives et des polices
propre au cirque, mais
vieille école, assurez-vous que
d’utiliser des photos et vidéos
vos supports de communication
originales, un langage et
transmettent un esprit neuf !
un graphisme moderne et
Publications papier, brochures, afcontemporain.
fiches, tous ces supports sont bien
adaptés au monde réel, physique.

Mais assurez-vous de communiquer les informations
également sur Internet et les
réseaux sociaux, et de les
rendre facilement accessibles
sur tous les types de supports
numériques.
Expérimentez aussi de nouvelles formes de communication vivantes, originales
et innovantes, en organisant
des happenings, des « flash
mobs », ou des conférences
ludo-éducatives.

Prochaines étapes
La principale conclusion de cet atelier est que nous
devons parler davantage de la communication destinée aux arts du cirque. Nous devons débattre,
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discuter, échanger davantage, à la fois au sein du
secteur des arts du cirque, mais également avec le
monde extérieur. Nous sommes tous des experts.

Nous devons simplement dépasser les écueils (se
poser la question par exemple de « Qu’est-ce que
le cirque ? ») pour comprendre et faire connaître
les styles infiniment variés de cirque qui existent aujourd'hui. Et à partir de cette richesse, établir des recommandations fortes et une stratégie de communication adaptée pour élargir et impliquer les publics,
et ainsi obtenir plus de reconnaissance de la part des
institutions.
Quels que soient les efforts que nous mettons à
communiquer, la meilleure façon de se laisser emporter par la magie du cirque reste de le vivre en
« live », avec nos propres sens.

Alors, si des spectacles de cirque prometteurs
passent dans votre région, encouragez vos contacts,
les journalistes, les critiques d’art,
les décideurs politiques, vos soutiens et vos amis à aller les voir ! Quels que soient les
efforts que nous mettons à
Poussez les gens à vivre le cirque.
communiquer, la meilleure
façon de se laisser emporter
par la magie du cirque reste
de le vivre en « live ».

Pour aller plus loin
Unpack the Arts, un projet intéressant, pouvant
être adapté à différentes échelles et contextes : au
total, 120 journalistes culturels européens ont pu
plonger au cœur du cirque contemporain, assister
à des spectacles de grande qualité et suivre une
conférence sur l’histoire et l’esthétique du cirque.
Les résultats de ce projet (120 articles) peuvent être
téléchargés sur le site www.unpackthearts.eu Une
expérience qui mériterait d’être répétée et développée davantage.

Quelques magazines/projets média sur les arts du
cirque, rassemblés sous le réseau INCAM, traitent
régulièrement des sujets évoqués plus haut et
tentent de proposer des alternatives. Vous pouvez
en lire un aperçu sur le site http://www.circusartsmagazines.net/. Ils pourraient jouer un rôle essentiel
dans la facilitation et la promotion d’actions futures
en collaboration avec le réseau Circostrada.

A D O L FO ROSSOM ANDO ( I TALI E )

MA ARTEN VERHEL ST (BELGIQUE)

est directeur de la revue Juggling Magazine depuis
1998 et membre fondateur du réseau INCAM
- International Network of Circus Art
Magazines. Il est fondateur de l’association
Giocolieri e Dintorni, qui a pour mission la
diffusion et la reconnaissance de l’enseignement
des arts du cirque en Italie, et préside la fédération
nationale italienne de cirque social et cirque pour le
jeune public.
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est responsable de communication à
Circuscentrum et éditeur en chef de
CircusMagazine, une publication trimestrielle
sur les arts du cirque en Flandre et en Europe.
Il y défend le cirque en tant que forme artistique
riche, ouverte et accessible à tous, qui mérite
l’attention de nos médias.

P OL I TI Q U E S P U B L I Q U E S
D E SO U T I E N P O U R L E
CI RQU E CO N T E M P O R A I N
FACILITATEURS :

 oen Allary - Circuscentrum (Belgique)
K
Amélia Franck - Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique)

Les politiques publiques pour les arts du spectacle
comme le théâtre et la danse sont maintenant bien

établies. Le cirque contemporain sous toutes ses
formes est considéré comme un secteur florissant.
Pourtant, les politiques publiques d’aide aux arts du
cirque sont menacées de sérieuses coupes budgétaires. Comment notre secteur peut-il se mobiliser
pour obtenir plus de reconnaissance et d’opportunités de financements en ces temps de crise ? S’agit-il
d’un combat trop vaste pour que le secteur du cirque
s’y attaque seul ? Des opportunités sont-elles à trouver dans
d’autres programmes d’aides pu- Le cirque contemporain
bliques, par exemple dans la danse sous toutes ses formes est
contemporaine ? Serait-il utile de considéré comme un secteur
redéfinir une politique publique eu- florissant. Pourtant, les
ropéenne qui pourrait être utilisée politiques publiques d’aide
aux arts du cirque sont
ou « traduite » par chaque pays ?
menacées de sérieuses coupes
budgétaires.

Le cirque comme médiateur culturel
La discussion a permis de faire émerger de nombreuses idées. Un décideur présent a formulé
une proposition intéressante en direction des professionnels : ne pas plaider directement pour de
l’argent et des subventions, mais plutôt essayer de
convaincre les politiciens et les décideurs d’investir
dans le cirque contemporain en
décrivant ce que le cirque peut
apporter à notre société et à notre
Ne pas plaider directement
vie culturelle, autrement dit ajoupour de l’argent et des
ter une valeur pour une politique
subventions, mais plutôt
culturelle. Le cirque peut en effet
essayer de convaincre les
politiciens et les décideurs
s’avérer être un outil intéressant,
d’investir dans le cirque
en termes de médiation culturelle
contemporain en décrivant ce
par exemple.
que le cirque peut apporter
à notre société et à notre vie
Les professionnels que nous
culturelle.
sommes doivent réfléchir et négocier dans cet esprit. Mais la qualité
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et le développement artistique du cirque est-il toujours au cœur des réflexions ?
Il pourrait être très intéressant de se doter d’un document ou d’une charte internationale, reprenant
les valeurs universelles du cirque contemporain,
qui pourrait être utilisée dans tous les contextes et
tous les pays. Pour les participants à l’atelier, il semblait assez naturel que Circostrada soit à l’origine de
cette charte.
Nous étions tous d’accord sur l’importance de partager les informations, les études, les recherches
et les chiffres. Un gros travail a déjà été effectué,
comme dans d’autres domaines artistiques, voire
plus. Nous devons identifier, recueillir et diffuser ces
informations pertinentes à l’ensemble de nos partenaires, et toujours garder à l’esprit que les décideurs
sont nos alliés et nos partenaires.

Tournées internationales
La circulation des artistes est un véritable enjeu pour
les décideurs, mais nous devons néanmoins rester
réalistes vis-à-vis de la marge de manœuvre et de
responsabilité des politiques, et savoir identifier le
moment où l’action relève du travail des individus
et des organisations. Chacun s’est accordé à dire

que notre secteur avait besoin d’un guide pour les
tournées internationales, avec par exemple des
recommandations en matière de permis de travail
et de fiscalité. Mais si un tel guide permettrait sans
doute d’aider nos artistes à organiser des tournées
européennes, sa rédaction relèvera d’une tâche
complexe et sans fin. La réglementation évolue
constamment, au gré de l’humeur des pays, et il est

très difficile de fournir des données actualisées et
concrètes. Ce serait une bonne chose que Circostrada puisse relayer ces informations à tous ceux
qui en ont besoin. Peut-être que les décideurs pourraient s’appuyer sur leurs contacts pour établir des
recommandations claires concernant leur propre pays, et que Circostrada pourrait recueillir puis La circulation des artistes est
diffuser les résultats.
un véritable enjeu pour les
décideurs, mais nous devons
Un décideur suggérait que nous, néanmoins rester réalistes
professionnels, essayions de pen- vis-à-vis de la marge
ser différemment. Il est certain de manœuvre et de
que le cirque contemporain a responsabilité des politiques.
besoin d’aide pour la création et
les tournées. Cependant, notre secteur a également
besoin de fonds pour des éléments peut-être moins
évidents, comme des traductions ou de bonnes
photos. Nous devons énumérer tous les besoins essentiels que les politiques publiques pourraient être
amenées à couvrir.
Enfin, à l’heure actuelle, chacun d’entre nous a
besoin d’une politique publique spécifique pour le
cirque contemporain, et de décideurs spécialisés
(de préférence plusieurs) dans son pays, qui soient
réellement impliqués dans le cirque contemporain.
Le cirque contemporain a ses propres spécificités
et ne peut pas être traité en copiant-collant simplement les politiques se rapportant à d’autres disciplines artistiques.

Des relations informelles à l'échange structuré
Des relations informelles aux échanges structurés
entre responsables de politiques culturelles en Europe, Circostrada a toujours jugé essentiel de faire
évoluer les représentations du cirque afin que leur
réelle diversité soit prise en compte. L’importance de
cette question est redoublée quand il s’agit de discuter avec les responsables des politiques culturelles.
C’est pour cette raison que depuis des années le réseau organise annuellement un séminaire qui prend
place chez un membre en Europe, et auquel sont
invités des responsables de politiques culturelles
pour discuter à partir de thématiques liées aux arts
du cirque. A l’occasion de ce FRESH CIRCUS à Paris, le réseau, représenté par Koen Allary, Stéphane
Segreto-Aguilar, Gentiane Guillot, Raffaella Benanti
et Julien Rosemberg, en complicité avec le ministère
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français de la Culture et la Communication, représenté par le Chef du bureau de l'action européenne
et internationale au sein de la Direction Générale de
la Création Artistique, Frédéric Moreau-Sevin et de
sa chargée de mission, Fabienne Brütt ont lancé une
invitation à un grand nombre de responsables des politiques culturelles en Europe en vue de leur proposer de constituer un réseau, dont Circostrada serait
le facilitateur de fonctionnement. Pour cette séance
de travail inaugurale, il s'agissait de travailler autour
de la proposition lancée par les initiateurs, à savoir :

• Partager un état des lieux des politiques et dis-

positifs existants dans le monde visant à soutenir les
arts du cirque et, plus largement, les écritures artistiques dans l’espace public.

• Identifier des problématiques communes et discuter des impacts de ces programmes sur la structuration et le développement de ces secteurs.
• Constituer un réseau souple et informel qui
rassemble - à l’intérieur du cadre dynamique des
activités proposées par le réseau Circostrada - les
responsables des politiques culturelles autour des
enjeux du développement du cirque contemporain
et de ceux de la création artistique en espace public
en Europe et dans le monde.
• Créer un espace de dialogue et d’échange de
bonnes pratiques entre homologues à l’échelle internationale.
• Fournir les conditions nécessaires à une réflexion

Articulées sur deux journées, deux sessions de travail ont été proposées aux 30 participants venant de
15 pays différents. Les raisons de travailler ensemble

Pari réussi pour la préfiguration de cette instance
de travail dont il faut saluer les membres, qui sont
chacun parti du principe que l’échelle européenne
et les réflexions avec leurs homologues seraient
des cadres féconds pour réfléchir aux meilleures
politiques culturelles à inventer pour le cirque et les
arts de la rue. Le prochain rendez-vous est déjà pris
à Imaginarius Festival au Portugal à l’occasion de
FRESH STREET#2 avec d’ores et déjà du télétravail
à effectuer d’ici-là !

KO E N ALL ARY ( BE LG I QU E )

AMÉL IA FR ANCK (BELGIQUE)

pérenne sur les échanges entre pays et institutions.

• Offrir l’opportunité de découvrir de nouvelles

formes et esthétiques du cirque contemporain à
travers des spectacles proposés dans le cadre de la
manifestation FRESH CIRCUS#3.

est directeur de Circuscentrum et secrétaire de
l’association Jeunes Talents Cirque Europe, qui
coordonne le projet CircusNext. Il est
également membre du comité de pilotage du
réseau Circostrada. Il a aussi programmé
différentes éditions des festivals arts de la rue De
groote Stooringe à Roeselare et du festival
PERPLX à Kortrijk.
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et les sujets à traiter en priorité ont aussi été clairement abordés : 1) Enseignement du primaire au
supérieur et insertion professionnelle, 2) Politiques
publiques du cirque traditionnel au cirque contemporain, 3) Équipement, bâtiments et infrastructures,
4) Politiques, réglementations, plans, lois et chartes,
5) Qualité de la discipline artistique et terminologie,
6) Politique culturelle et subventions, 7) Ressources
professionnelles et communication, 8) Aide au secteur professionnel, 9) Représentations et tournées,
10) Développement local, régional, national et international, 11) Plaidoyer et légitimité, 12) Impact
des arts du cirque dans le cadre d’une démarche
politique.

est responsable depuis 2010 du service des arts du
cirque et de la rue au sein de l’Administration
Générale de la Culture de la Fédération
Wallonie-Bruxelles (Belgique). Très investie
dans le secteur des arts de la scène, elle œuvre
à la modernisation du service et développe des
collaborations internationales.

O RGA N ISAT EU R S
E T PA RT EN AIR ES

Organisateurs

Depuis 2003, Circostrada accompagne le développement et la structuration des arts du cirque et de la rue,
en Europe et au-delà. Comptant plus de 80 membres, le réseau contribue à construire un avenir pérenne
pour ces secteurs en donnant aux acteurs culturels des moyens d’action via la production de ressources,
l’observation et la recherche, les échanges professionnels, le plaidoyer, le partage de savoirs, savoir-faire et
d’informations.

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.

Premier parc culturel parisien, La Villette conjugue arts, culture et biodiversité en milieu urbain. Menant une
politique active de soutien à la création et à la diffusion, La Villette favorise la rencontre entre publics et professionnels autour de toutes les pratiques artistiques. Nouveau temps fort de la programmation, « Villette en
Cirques » explore durant trois mois les nouvelles écritures du cirque. Des artistes venus d’horizons différents,
émergents ou encore peu connus en France, présentent leurs dernières créations dans les espaces de La
Villette et dans d’autres lieux complices. www.lavillette.com

Partenaires
Cofinancé par le
programme Europe créative
de l’Union européenne
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(Cirqueon), Caroline Stolpe (Winterfest), Johnny Torres (La Central del Circ), Lotta Vaulo (CircusInfo Finland), Sverre Waage (The Circus Village).

59

Couverture
Compagnie Cirquons Flex,
résidence de création du
spectacle « Dobout an Bout »,
mars 2012, Théâtre du
Merlan (Marseille, France)
© Vincent Vanhecke
Graphisme
Frédéric Schaffar

S ÉM I N A I R ES
FR ES H

juillet 2016

Retrouvez toutes
les publications de
Circostrada, ainsi
que de nombreuses
autres ressources en
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