AGRÈS, SCÉNOGRAPHIE ET ÉCO-CONCEPTION
BIBLIOTHÈQUE POMPIDOU

Vendredi 15 novembre, 8h30-14h30

8H30 - 9H : ACCUEIL
à l'auditorium de la bibliothèque Pompidou

9H - 9H30 : DISCOURS D'OUVERTURE
par Olivier Lerude (Adjoint à la Haute fonctionnaire au développement
durable), Bruno Bourg-Broc (Président de la communauté
d'agglomération de Châlons-en-Champagne) sous réserve, Benoist Apparu
(Maire de Châlons-en-Champagne), Gérard Fasoli (directeur du CNAC)

9H30 - 9H50 : LE FESTIVAL D'AIX-EN-PROVENCE :
UN EXEMPLE D'ÉCO-CONCEPTION DANS LE
SPECTACLE VIVANT
par Véronique Fermé, Responsable Développement Durable et RSE
du Festival d'Aix-en-Provence

9H50 - 10H20 : DU CORPS À L’AGRÈS, LA
TENSÉGRITÉ AU COEUR DE LA CRÉATION
par Cécile Mont-Reynaud, architecte et circassienne (Cie Lunatic)

10H20 - 10H40 : Temps de discussion et pause

10H40 - 11H10 : VIE DES CORDES, ARCHITECTURES
DE FIBRES
par Helene Embling, chercheuse à l’Université de Melbourne

11H10 - 12H40 : TABLE RONDE « SCÉNOGRAPHIES
AÉRIENNES ET CORDÉLISTES »
Modération : Anne Quentin, critique dramatique, journaliste et autrice

Avec Valérie Dubourg (Cie Petites Perfections), Helene Embling
(Université de Melbourne), Jive Faury (Cie Sens Dessus Dessous),
Cécile Mont-Reynaud (Cie Lunatic), Claire Nouteau (Cie
Mesdemoiselles), Alvaro Valdes (Cie ÑO)

13H - 14H30 : COCKTAIL DÉJEUNATOIRE À L'HÔTEL DE VILLE
sur invitation uniquement
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AGRÈS, SCÉNOGRAPHIE ET ÉCO-CONCEPTION
CNAC / CIRQUE

Vendredi 15 novembre, 14h30-18h

au Centre de ressources et de recherche du CNAC

14H30 - 15H10 : REPENSER LA CONCEPTION DES
ÉQUIPEMENTS DE CIRQUE UTILISÉS EN CONTEXTE
DE LOISIR ET SCOLAIRE DANS UNE APPROCHE
PÉDAGOGIQUE ET ÉCOLOGIQUE
par Marion Cossin, ingénieure de recherche au CRITAC

15H10 - 15H40 : « PHILÉBULE », MACHINE-AGRÈS DE
CIRQUE, DES ÉQUILIBRES DANS DU TRAPÈZE, DU
TRAPÈZE DANS DES ÉQUILIBRES
par Maxime Bourdon, artiste de cirque (Cie Les Philébulistes)

15h40 - 16H : Temps de discussion et pause

16H00 - 18H15 : TABLE RONDE
« CONSTRUCTEUR.TRICES / CONCEPTEUR.TRICES
ET DIRECTEUR.TRICES TECHNIQUES »
Modération : Sylvie Martin-Lahmani, professeure à l'Université
Sorbonne Nouvelle Paris 3
Partie 1 : Louis Cormerais (Cirque durable) et Clémence Walle
(Récupscène)
Partie 2 : Sarah Sandqvist (CirkVOST), Cécile Yvinec (CirkVOST)
Partie 3 : Hervé Bigey (BIAC), Fred Gérard (Ecole nationale de
cirque de Montréal), Stéphane Girard (Cie Gratte Ciel), Suzanne
Seb

ő (Architecture et technique)

En parallèle de ces activités se déroulera un temps de travail entre Timothée Bernard (IIM),
Véronique Fermé (Festival d'Aix-en-Provence), Raphaèle Fleury (IIM), Fleur Lemercier (Themaa),
Arnaud Louski-Pane (Themaa) Julie Postel (IIM) et Florent Tétart (PMB) sur le projet de
Matériauthèque initié par la chaire ICiMa dans la cadre du chantier de recherche
vie des matériaux

».
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« Cycle de

AGRÈS, SCÉNOGRAPHIE ET ÉCO-CONCEPTION
BIBLIOTHÈQUE POMPIDOU

Vendredi 15 novembre, 14h30-17h30

14H30 - 15H : QUAND L’OBJET D'ART DEVIENT
AGRÈS
par Claire Brisson, professeure d'arts appliqués à l'Ecole Boulle

15H - 15H30 : ÉLÉMENTS POUR UNE ÉCOCONCEPTION DES OBJETS DE JONGLAGE : LE CAS
DU DIABOLO DANS LA COLLECTION « CHINA
SERIES » (2019) DE JULIAN VOGEL
par Cyrille Roussial, jongleur et doctorant à l'Université Lyon 2

15H30 - 16H10 : L'AGRÈS-DÉCOR DANS LE
JONGLAGE
par Marine Hunot, designer et Denis Paumier, metteur en scène (Cie
Les Objets Volants)

16H10 - 16H30 : Temps de discussion

16H30 - 17H30 : VISITE COMMENTÉE DE L'EXPOSITION
À LA BIBLIOTHÈQUE POMPIDOU PAR AUDREY LALOY

CNAC / PARVIS DU CIRQUE

Vendredi 15 novembre, 19h

SPECTACLE LANDSCAPE(S) #1 - CIE LA MIGRATION
Voir page suivante

CNAC

Vendredi 15 novembre, 20h30

COCKTAIL DÎNATOIRE
sur invitation uniquement
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AGRÈS, SCÉNOGRAPHIE ET ÉCO-CONCEPTION
CNAC / PARVIS DU CIRQUE

Vendredi 15 novembre, 19h

19H : SPECTACLE LANDSCAPE(S) #1 - CIE MIGRATION

Qu’est-ce que le paysage ? Quels regards portons-nous sur lui ? Comment le faire
ressortir, le valoriser ? À l’heure où il est considéré comme maîtrisé et conquis,
nous cherchons à lui porter une attention particulière, différente… Voir autrement une
base sous-marine, une montagne ou les parcelles de terre cultivées intensivement. Nous
voulons ramener de la poésie dans un monde qui nous semble parfois hostile, en dehors
de l’humain. Pouvons-nous penser le paysage autrement que dans un but économique ou
territorial ? Nos formations respectives nous ont amenés à une même interrogation :
comment exister dans le paysage ? Comment l’art existe-t-il en dehors des lieux qui lui
sont dédiés ?

nittouqcaJ etyloppiH : tidérC

Distribution : Auteurs – Marion Even et Quentin Claude. Mise en scène – Marion Even.
Interprétation – Gaël Manipoud et Quentin Claude. Composition et interprétation
musicale – Jean-Christophe Feldhandler. Production – Natan Jannaud et Hugo Claude.

Gratuit. Réservation obligatoire à l'adresse suivante :
secretariatchaireicima@cnac.fr
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AGRÈS, SCÉNOGRAPHIE ET ÉCO-CONCEPTION
CNAC / CIRQUE

Samedi 16 novembre, 8h30-13h30

8H30 - 9H : ACCUEIL
au Centre de ressources et de recherche du CNAC

9H - 9H30 : SÉCURITÉ, PERFORMANCE,
SCÉNOGRAPHIE ET ESTHÉTIQUE DANS LA
CONCEPTION DES AGRÈS DE CIRQUE
par Marion Cossin, ingénieure de recherche au CRITAC

9H30 - 10H : DE L'USAGE DE NOUVEAUX
MATÉRIAUX POUR LA PRODUCTION
SCÉNOGRAPHIQUE AU 21ÈME SIÈCLE
par Romain Fohr, maître de conférences à l'Université Paris 3

10H - 10H20 : TEMPS DE DISCUSSION ET PAUSE

10H20 - 10H40 : ÊTRE BOUGÉ, UNE INVERSION DE
PARADIGME
par Corine Pencenat, docteure en science de l’art

10H40 - 11H10 : L’AMONT ET L’AUTOUR :
EXPLORATION PHYSIQUE ET NOTATION
par Marc Proulx, enseignant au Théâtre National de Strasbourg

11H10 - 11H20 : Temps de discussion

11H20 - 12H30 : VISITE COMMENTÉE DE L'EXPOSITION
À LA BIBLIOTHÈQUE POMPIDOU PAR AUDREY LALOY

12H30 - 14H : Déjeuner au CNAC
réservé aux participant.es au colloque
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CNAC / CIRQUE

Samedi 16 novembre, 14h -18h

14H - 14H30 : TOILET PAPER AND GARBAGE-BAGS :
THE USE OF “RUBBISH” IN CONTEMPORARY
CIRCUS PERFORMANCES
[Communication en anglais]
par Franziska Trapp, Post-Doc-Candidate University of Münster

14H30 - 15H : LE GESTE SCÉNOGRAPHIQUE DE
FRANÇOIS TANGUY (THÉÂTRE DU RADEAU), UNE
POÉTIQUE DE LA RÉCUPÉRATION
par Maxence Cambron, docteur de l'Université de Lille

15H - 15H30 : LES DISPOSITIFS CHEZ YOANN
BOURGEOIS, ENTRE MONUMENTALITÉ ET
RÉEMPLOI
par Anne Lempicki, doctorante à l'Université polytechnique des
Hauts-de-France

15H30 - 16H : Temps de discussion et pause

16H - 16H30 : VERS UNE VILLE-AGRÈS.
DRAMATURGIE D’UNE ACROBATIE IN SITU. LE CAS
DE « BE FELICE. HIPPODRAME URBAIN » (CIE
D’ELLES)
par Marion Guyez, maîtresse de conférences, Université GrenobleAlpes

16H30 - 18H : TABLE RONDE « STRUCTURES ET
SCÉNOGRAPHIES CIRCASSIENNES »
Modération : Karine Saroh, docteure en arts du spectacle et ATER à
l'Université de Toulouse.
Avec Camille Alain Dullondel (La Cascade, Pôle National des Arts du
Cirque), Oriane Bajard (Cie Libertivore), Maxime Bourdon (Cie Les
Philébulistes), Jonathan Guichard (Cie H.M.G), Bruno Krief (Cie Arts
des Airs)
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CNAC / CIRQUE

Samedi 16 novembre, 14h-17h

FORMATION « CIRQUE DURABLE » :
CULTURE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE.
COMMENT ET POURQUOI INTÉGRER CES
VALEURS DANS L’ÉLABORATION DE LA FICHE
TECHNIQUE ?
avec Louis Cormerais, technicien du spectacle et fondateur du
projet

« Cirque durable », centré sur les notions de

développement durable et de RSO (responsabilité sociétale des
organisations) dans le secteur du cirque contemporain.

Gratuit.
Sur inscription à cette adresse : secretariatchaireicima@cnac.fr

CNAC / MARNAISE

Dimanche 17 novembre, 10h30-15h

10H30 - 13H30 : ATELIERS PRATIQUES
avec Marc Proulx, enseignant au Théâtre National de
Strasbourg.
Réservés aux étudiant.es du CNAC.

Pour y assister en tant que spectateur.trice, inscription à cette
adresse : secretariatchaireicima@cnac.fr

13H30 - 15H : Déjeuner au CNAC
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS

VÉRONIQUE FERMÉ - LE FESTIVAL D'AIX-EN-PROVENCE : UN
EXEMPLE D'ÉCO-CONCEPTION DANS LE SPECTACLE VIVANT
Cette communication portera sur le projet d’éco-conception des décors d’opéra
mené au Festival d’Aix-en-Provence, soutenu par l’ADEME et la région Sud PACA. Ce
projet, développé depuis 2014 en collaboration avec le Pôle Eco Design, a permis
d’identifier

des

nouvelles

méthodes

de

conception,

de

développer

des

outils

mutualisables, de fédérer des acteurs culturels autour de ce sujet et de collaborer
aux travaux de recherche de la chaire ICiMa.

CÉCILE MONT-REYNAUD - DU CORPS À L’AGRÈS, LA
TENSÉGRITÉ AU CŒUR DE LA CRÉATION
Architecte de formation, trapéziste et auteure au sein de la Cie Lunatic d’oeuvres
mariant des formes inventives d’acrobatie aérienne à des installations scéniques et
sonores, Cécile Mont-Reynaud étudie l’anatomie depuis 2011 par l’approche du Body
Mind Centering. Le BMC met en relation les espaces et organisations internes du
corps à la fois à ses étapes de développement et à son environnement, naturel,
architectural, ou encore sociétal. La seconde base structurelle et créative des
production de la Cie Lunatic trouve sa source dans le concept de

« tenségrité »,

venant de l’architecture, repris par l'ostéopathie et la biologie. Faculté d'une
structure à se stabiliser par le jeu des forces de tension et de compression qui s'y
répartissent et s'y équilibrent, la tenségrité inspire tant les corps que les décors et
agrès vivants des créations. Dès 2013, Cécile Mont-Reynaud mène un vaste projet de
recherche et de création polymorphe intitulé Mue - recherche circassienne et
scénographique sur le corps dans l’espace, sur les espaces du corps. Un processus
qui nourrit aussi bien les créations que les différents types de rencontres envisagés
avec les publics de tous âges, de la naissance à la fin de vie. Les oeuvres sont issues
de la collaboration complice entre Cécile Mont-Reynaud et le constructeur Gilles Fer,
qui conçoit et réalise toutes les scénographies originales de la compagnie notamment un agrès constitué de fils fins dits
bambous.

9

« cordes fileuses » et des structures en
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HELENE EMBLING - VIE DES CORDES, ARCHITECTURES DE
FIBRES
Ma recherche est centrée sur l’écoute d’un agrès de cirque, que l’on peut considérer
comme primaire, la corde aérienne. L’objectif est d’explorer et de mettre en question
les attributs et pouvoirs de cet agrès simple, sa capacité performative et matérielle
dans le contexte éco-artistique contemporain. Je “suis le fil” depuis une phase
initiale, centrée sur le travail au sol qui représente une réflexion, préparation à l’agrès
et vocabulaire dramatique, suivie d’une échappée vers la philosophie parcouriste
d’une communauté de cordistes. La vie de l’agrès dans la psyché du spectateur peut
se promener d’une scène maritime au drame hitchcockien. La vie de l’agrès dans la
psyché de l’artiste peut être l’outil, le compagnon, la planche de surf. C’est la

« psyché de l’agrès », un organisme composite, qui fait l’objet principal de
l’interrogation. L’essentiel de la phase actuelle s’adresse à la matérialité, la fibre, sur
la base d’une démarche anthropologiste. La linéarité de la corde est temporaire,
déceptive, explosive, et réductible. Elle offre une multiplicité d’architectures, se
prêtant à la création et à la modification des espaces, intervenant jusqu’aux besoins
de son propre accrochage. L’agrès se souvient de la fibre et peut s’y réduire à tout
moment, parfois aux dépens de l’artiste. C’est bien là qu’intervient la sécurité, mais
aussi qu’une possibilité dramatique peut s’offrir. La création de l’objet est à la portée
de l’artiste et offre ses propres possibilités matérielles et scénographiques. La
méthodologie engendre les formes de représentation et dramaturgies, dans une
perspective de réduction.
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CLAIRE BRISSON - QUAND L’OBJET D’ART DEVIENT AGRÈS
Depuis 2015, les partenariats entre l’école Boulle et le CNAC s’articulent
essentiellement autour de la question de l’événement et de la performance :
Rêvolution à l’école Boulle en 2015, Acronyme : visite-spectacle au CNAM en 2016,
workshop autour de la question du geste en 2017. En 2018, nous avons eu la chance
de pouvoir se faire rencontrer des étudiant.es de métiers d’arts de l’école Boulle, six
sculpteur.trices et trois marqueteur.trices, et des circassien.nes autour de la question
de l’agrès. L’objectif de cette rencontre est d’imaginer, ensemble, comment des
techniques ancestrales et traditionnelles comme la sculpture sur bois et la
marqueterie peuvent se mettre au service d’une pratique circassienne
contemporaine. A la fois proches et éloignés, les apprentissages des étudiant.es de
métiers d’arts et ceux des élèves du CNAC interrogent le geste. Il est question de
répétition, d’acquisition et de maîtrise. La main et le corps tout entier guident l’outil
de l’artisan. Loin des objets industriels, les projets développés par les circassien.nes
du CNAC et les artisans de l’école Boulle sont le reflet d’un savoir-faire, d’une écoute
attentive aux contraintes et besoins de chacun. Ces objets d’art devenus agrès
interpellent sur leurs statuts : objets exposés, à exposer et vivants.
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CYRIL ROUSSIAL - ÉLÉMENTS POUR UNE ÉCO-CONCEPTION
DES OBJETS DE JONGLAGE : LE CAS DU DIABOLO DANS LA
COLLECTION « CHINA SERIES » (2019) DE JULIAN VOGEL
China Series rassemble des œuvres autonomes de différents formats, conçues par le
jongleur Julian Vogel à partir des principes de construction et destruction de
diabolos. En remplaçant leurs coupoles en plastique par de la vaisselle en porcelaine
et en céramique, il limite leur durée fonctionnelle et prolonge celle de leur usage,
décliné selon différentes actions : assemblage, suspension, roulement, giration, casse,
recollage. Ainsi chaque série se présente comme un dialogue entre la

« cassabilité »

des objets et la fragilité des corps (des spectateurs) que Julian Vogel met en jeu au
sein de diverses situations. Nous nous proposons d’analyser les performances #1 et #2,
ainsi que l’installation #6, l’exposition #7 et le catalogue modulaire de cette
collection au regard des différentes techniques qui permettent au jongleur auteur
d’être à la fois interprète, scénographe, artiste plasticien et restaurateur. L’étude des
différents modes de production et de diffusion adoptés aura pour but de montrer en
quoi ils participent d’un écosystème relationnel, où chaque objet produit s’inscrit dans
une économie circulaire, en adéquation avec celles du spectacle vivant et des arts
visuels. Nous tiendrons également compte des différentes fonctions et valeurs qui
peuvent être attribuées aux objets suite aux transformations que subissent les
matériaux qui les composent. On se demandera dans quelle mesure de telles
pratiques éco-responsables se distinguent de celles mobilisant des objets de
jonglage commercialisés en séries, dont le caractère codifié (1) repose en partie sur
les modes de fabrication et de distribution d’un nombre croissant d’acteur.trices
depuis les années 1990 (2).

(1) Nous empruntons ce qualificatif à Jérôme Thomas. Voir son entretien

« “S’occuper à pratiquer les

», revue Agôn [En ligne], Dossier n° 4, URL : http://agon.ens§2.
(2) Voir l’article de Joëlle Bourgin, « Jonglez, jeunesse ! », in : Jean-Michel Guy (dir.), Avant-garde,
objets”. Les objets du jongleur
lyon.fr/index.php?id=2260,

Cirque ! Les arts de la piste en révolution, Paris, Autrement, 2001, p. 216.
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DENIS PAUMIER ET MARINE HUNOT - SUR LE DÉCORACCESSOIRE DANS LE JONGLAGE
Denis Paumier et Marine Hunot présenteront leurs travaux autour des agrès de
jonglage en quatre chapitres :
- les

« Tournemains » et le double rôle décor-agrès : comment la massue traditionnelle

s'émancipe par la station debout.
- les anneaux de tailles différentes et l’objet-continuum : comment les interactions
s'enrichissent par la variation d'un paramètre.
- le travail de Marine Hunot avec des élèves du CNAC.
- la rencontre entre Les Objets Volants et les élèves du cours de Process Industriel de
l’Ecole de Design de Troyes dirigé par Marine Hunot : comment le croisement des
regards amène l'innovation.

MARION COSSIN - REPENSER LA CONCEPTION DES
ÉQUIPEMENTS DE CIRQUE UTILISÉS EN CONTEXTE DE LOISIR
ET SCOLAIRE DANS UNE APPROCHE PÉDAGOGIQUE ET
ÉCOLOGIQUE
L’objectif du projet est de repenser la conception des équipements de cirque utilisés
en contexte de loisir et scolaire en prenant une approche pédagogique et écologique.
L’outil de l’analyse fonctionnelle sera utilisé afin de concevoir un équipement de cirque
qui satisfait aux besoins et contraintes dans toutes les phases de vie et contexte
d’utilisation : de sa conception à son recyclage, tenant en compte une utilisation réelle
qui est souvent vaste : stockage, transport, entretien, fin de vie, seconde vie… Cette
analyse du cycle de vie permettra de répertorier et d’étudier les impacts écologiques
du produit sur l’ensemble de son cycle de vie. L’objectif est de mener une réflexion sur
la manière dont l’utilisation peut être rendue plus durable et d’orienter le produit en fin
de vie vers la filière adéquate afin que les matières qu’il contient soient valorisées le
mieux possible. Enfin durant la phase de conception de l’équipement, une attention
particulière sera portée sur l’utilisateur.trice. Actuellement de nombreux équipements
de cirque présents dans les écoles de loisirs ou scolaires ne tiennent pas compte des
niveaux et morphologies ce qui peut ralentir le processus d’apprentissage des
apprenant.es. La conception prendra alors en compte tous les besoins soit ;
l’adaptabilité à différents âges et différents niveaux, la sécurité et l’esthétique, et,
finalement, l’économie circulaire. Ce projet s’inscrit dans un partenariat entre
UNICAMP au Brésil avec Marco Bortoleto et le Centre de recherche d’innovation et de
transfert en Art du Cirque (CRITAC) à Montréal avec Marion Cossin et Patrice Aubertin.
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MAXIME BOURDON - PHILÉBULE, MACHINE-AGRÈS DE CIRQUE,
DES ÉQUILIBRES DANS DU TRAPÈZE, DU TRAPÈZE DANS DES
ÉQUILIBRES
Inventée par Boris Lozneanu et Maxime Bourdon, il s’agit d’un jumelage de deux roues
de vélo géantes de cinq mètres de diamètre chacune, reliées entre elles par un axe
dans lequel se trouve un poste de porteur debout (cadre coréen). L’ensemble est un
mobile géant piloté par le porteur et qui se déplace dans un espace circulaire de
douze mètres de diamètre. Manipulation d’objet, circulation, acrobatie aérienne, le
champ d’investigation de cet objet est grand, donnant lieu à une petite forme de 25
minutes dans laquelle le langage est le mouvement des différents cercles (des roues,
des trajectoires, de la voltige) et la relation du duo porteur-voltigeur avec la machine.
Cette dernière, se comportant comme un mobile, est appréhendée comme un
personnage qui a sa propre vie (très lourde, elle donne l’impression de bouger
quasiment toute seule). En ce qui concerne la voltige, elle n’est pas faite de figures
mais de combinaisons de mouvements permis par les différentes possibilités de
l’agrès central qui peut tourner sur lui-même.

Le petit frère, un agrès hors-norme.
Il est le petit frère de sa grande sœur Philébule. Petit par la taille mais grand par
l’ensemble des possibilités acrobatiques aériennes qu’il offre, il s’agit du même poste
de porteur que la roue mais sans les roues, suspendu au-dessus d’un filet et haubané,
permettant au porteur de tourner sur lui-même et au voltigeur de travailler corps
tendu (à la différence de Philébule). Après un développement d’un an à l’ENACR,
l’ensemble du répertoire acrobatique est emprunté à celui du cadre aérien, du cadre
coréen, de la barre fixe et du trapèze volant et compte des spécificités nouvelles. Il
donne lieu au spectacle Hallali, créé sur le thème de l’imminence pour trois porteurs
et deux voltigeurs. La structure scénographique intègre un filet et deux petits frères
face à face, permettant le passage de l’un à l’autre. La spécificité de la voltige
repose sur le cercle dans lequel elle s’inscrit puisqu’il est fermé (comme à la barre fixe
et à la différence des deux autres cadres coréens et aériens) donnant la possibilité
de réaliser des tours complets et d’accumuler une forte vitesse de ballant afin de
propulser le voltigeur plus haut que dans les agrès habituels.
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ROMAIN FOHR - SUR LES NOUVEAUX MATÉRIAUX DANS LES
SCÉNOGRAPHIES
En cette période où l'écologie responsable se trouve au cœur de la réflexion
citoyenne, s'interroger sur l'usage de nouveaux matériaux dans le domaine de la
scénographie paraît indispensable. Depuis la construction des théâtres antiques,
l'utilisation de matériaux qui se trouvaient in situ (sable, terre, pierre, marbre, bois,
fibre animale et végétale) était la règle. Comme dans le domaine de la construction
de bâtiment, le changement quant à l’utilisation de matériaux du terroir a été remise
en cause d’abord lors de la révolution industrielle (acier, fer, fonte, verre), puis au
début du 20ème siècle (brique, métal) et enfin de façon paradoxale lors du choc
pétrolier des années 70 (avec la plasturgie) où nous avons accentué notre usage des
produits plastiques. Les scénographes privilégiaient le matériau léger, solide,
déformable et nettoyable facilement. De nombreux matériaux scénographiques
depuis la conception d’une maquette jusqu’à sa réalisation sur scène (carton-plume,
colle, peinture, panneau, pendrillons, produits antirouille et non-combustible) sont
bien souvent des matériaux non-recyclables, voire dangereux. Au théâtre, les
directeurs techniques et les techniciens ainsi que les artistes ont engagé une
réflexion sur ce problème de santé publique. Nous aborderons dans notre
contribution les premières pistes de ces nouveaux processus qui relèguent les
matériaux synthétiques (polymères et élastomères), et qui privilégient les matériaux
biodégradables : papier et carton recyclés, fibre de bananier et de bois, pigment
naturel, pierre naturelle, liège, bambou, laine de bois, ardoise, ouate de cellulose
pour donner quelques exemples. Du décor virtuel (lumineux et sonore) au land art,
différents dispositifs répondent aussi à de nouvelles perspectives scéniques pour des
dispositifs durables.
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CORINE PENCENAT - ÊTRE BOUGÉ.E, UNE INVERSION DE
PARADIGME
Dans la même période au cours des années 1920, dans les avant-gardes au Bauhaus
et en Union Soviétique s’élaborent des pratiques corporelles dans l’espace qui voient
s’inverser une compréhension du jeu comme provoqué par

« un travail intérieur ».

Chez Oskar Schlemmer comme chez Meyerhold, c’est le costume, l’accessoire, le
décor qui motivent le mouvement. Sur un plateau, l’acteur.trice (acrobate ou
danseur.euse) est mis en mouvement par l’extérieur. Il ne se déplace plus dans
l’espace, mais c’est l’espace mis en forme qui le déplace. À cette approche du jeu
par la scénographie qui motive l’intérieur par l’extérieur répondait, au cinéma,
l’expérience technique de l’acteur filmé-monté par Lev Koulechov.

« L’agrès de jeu » inventé par Marc Proulx opère dans la lignée de cette autre
conception de l’expression du mouvement par l’extérieur. Sa genèse est inspirée par
les recherches menées conjointement par un astrophysicien et un mathématicien
dans la fin des années 1970, qui visent à expliquer le passage d’un univers à un autre
par une série d’opérations topologiques consistant à rendre possible le retournement

« l’agrès de jeu » de remonter
cette double filiation pour interroger le sens de l’inversion qui met « l’intérieur à
l’extérieur », un sens qui pourra s’éclairer à l’aune des propositions de Jean-François
d’une sphère sans la couper. Il s’agira donc à l’aune de

Billeter énoncées dans son livre Un Paradigme (Allia, 2012).
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MARC PROULX - L’AMONT ET L’AUTOUR : EXPLORATION
PHYSIQUE ET NOTATION
L’approche de l'expérimentation qui sera décrite dans cette communication est
transversale : ni forcément cirque, ni danse, ni complètement théâtre, elle puise
néanmoins à toutes ces sources. Marc Proulx a dessiné un
appelé au début

«Objet de scène » qu’il a

« Agrès de jeu » dans l’intention de lui donner un statut liminaire. Le

jeu consiste à arpenter physiquement l’Objet afin d’en constituer une mémoire
corporelle - avant même de l’associer à une idée - à observer
faire

« ce que ça me fait

» et « comment la pratique me façonne ». L’exploration de cet Objet aux

qualités scénographiques mobiles et praticables se double aujourd’hui d’une
constellation d'outils qui architecture le travail : les schémas et l’élaboration d’un
lexique, la prise de notes, le traçage et différents modes d’écriture de partitions. Dès
les débuts, Marc Proulx a en effet tracé les déplacements en basculant une des
petites maquettes sur une feuille de papier afin de comprendre les trajectoires de
ces déplacements. L’Objet ne se déplace pas en ligne droite. Puis, après avoir
fabriqué une

« règle de traçage », il a tracé, à partir du centre d’un cercle, les

déplacements possibles de chaque position de l’Objet vers d’autres positions
périphériques, lui faisant découvrir une série de dessins ou de

« patterns ». Après

toute une période d’exploration, de récolte de mouvements, et de pratique plutôt en
improvisation, la question de la notation a commencée à se poser pour des raisons
de mesure du périmètre ou de la surface minimum nécessaire au déploiement des
déplacements de l’Objet (afin de pouvoir s’adapter à différents espaces), pour des
raisons de mémoire aussi, pour partager un langage commun, etc. Cette
communication s'attachera à partager les questionnements de ce processus toujours
en cours et en mouvement.
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FRANZISKA TRAPP - TOILET PAPER AND GARBAGE-BAGS – THE
USE OF “RUBBISH” IN CONTEMPORARY CIRCUS
PERFORMANCES
Phia Menard’s L’après midi d’un foehn, Wes Peden’s Water on Mars and Alexander
Weibel’s Breaking Point : what unites these contemporary circus performances is the
replacement and rebuilding of “classical” apparatuses by (everyday) things that could
be considered as rubbish. In all three performances, the used material provides the
key for a double-layered reading : on the one hand, the usage of toilet paper and
garbage bags gives the performances a political dimension by referring to the current
movement of environmental awareness. On the other hand, a self-conception of
contemporary circus is expressed : it is no longer the human body that dominates the
object, but the object that determines the (spatial) movements, the trajectories of the
body. Circus is no longer (only) defined by the use of circus-specific equipment, but
(also) by the specific, circus-like handling of (everyday) things – a shift, which reflects
the change from an anthropocentrism that dominated the humanities throughout the
long 20th century towards a new materialism that credits matter with agency. Both,
the choice of a specific material and the special handling of the objects enhance a
reading of the performances that emphasizes the performance’s relation to current
social issues. This paper takes into account this strategy of meaning-creation by
placing the material used in L’après midi d’un foehn, Water on Mars and Breaking
Point in the focus of a semiotic performance analysis.
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MAXENCE CAMBRON - LE GESTE SCÉNOGRAPHIQUE DE
FRANÇOIS TANGUY (THÉÂTRE DU RADEAU), UNE POÉTIQUE DE
LA RÉCUPÉRATION
Depuis le début des années 1980, François Tanguy développe au sein du Théâtre du
Radeau un langage scénique unique en son genre globalement régi par le principe
de la récupération. Du point de vue des matériaux artistiques tout d’abord, ses
créations se présentent toujours comme de vastes et complexes architectures
textuelles et sonores, montages de fragments hétérogènes tirés des grandes œuvres
du répertoire mondial. Mais c’est surtout au niveau de la conception visuelle que ce
principe est le plus prégnant. Dans les espaces du Radeau en effet, c’est toujours le
même enchevêtrement de pièces de bois aux essences diverses, d’éléments
métalliques ou de plastiques déclinés en tubes, en bâches, en tôles. Le tout bricolé
pour donner forme à des tables, des cadres, des châssis à la stabilité précaire.
Matières et matériaux de seconde main glanés, pour l’essentiel, dans les bric-à-brac
Emmaüs et autres débarras, ces éléments pour la plupart délabrés et vieillis
composent ainsi
poubelle

« l’identité visuelle » de la compagnie. Saisis entre « l’éternité et la

» (Kantor), objets, costumes et éléments scénographiques dessinent un

champ visuel singulier où flotte une sensation mnésique tenant autant aux traces
d’usure et de vécu dont ils sont porteurs qu’au fait que la plupart sont réemployés de
création en création et convoquent au présent le souvenir des précédents spectacles
de la compagnie. Dans cette communication, c’est donc à la fois au fonctionnement
de ce travail de récupération, mais aussi à son potentiel poétique que nous
proposons de nous intéresser afin de démontrer en quoi l’œuvre de François Tanguy
parvient à sublimer déchets, matières et objets pauvres et à faire du bricolage un art
à part entière.
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ANNE LEMPICKI - LES DISPOSITIFS CHEZ YOANN BOURGEOIS,
ENTRE MONUMENTALITÉ ET RÉEMPLOI
Depuis la création de sa compagnie, Yoann Bourgeois (1), circassien et metteur en
scène, conçoit des dispositifs scénographiques (2), sortes d’agrès amplifiés,
s’intégrant aussi bien à l’intérieur de théâtres en dur, qu’à l’extérieur, a priori sans
limite spatiale (3). Nous nous intéresserons à deux aspects de son travail, lui qui
considère ce dernier

« comme un artisanat (4) ».

Le premier consiste à réemployer des éléments existant, comme le dispositif de sa
première pièce Cavale (5) (2010) réutilisé dans une variation intitulée
Fugue/Trampoline (2011), et décliné selon lieux et événements ; ou encore l’escalier
hélicoïdal (6) du temps fort La Mécanique de l’histoire, une tentative d’approche d’un
point de suspension, présenté au Panthéon en octobre 2017 était également utilisé
dans la pièce Passants, Place Bellecour à Lyon lors de la cérémonie de clôture de la
Biennale de la danse le 16 septembre 2018.
Le second aspect permettra d’interroger certains dispositifs, comme celui de Celui
qui tombe (2014) ou du récent Scala (2018) (7), dont la monumentalité semble
s’opposer à ce qui s’apparente à une écologie/économie des moyens mis en œuvre.
Comment, entre ces deux extrêmes, envisager une pensée écologique d’un geste
créateur ? Y a-t-il soumission à l’objet et à la création à tout prix, a fortiori dans le
cas de dispositifs monumentaux ? Comment le dispositif chez Yoann Bourgeois vient
répondre aux questionnements écologiques propres à notre époque ? Nous tâcherons
de répondre à ces interrogations entre l’étude de son processus créatif et une
réflexion sur la précarité du monde.

1 Né à Grenoble en 1981. Il crée la Compagnie Yoann Bourgeois en 2010. Il est co-directeur du CCN de
Grenoble avec le chorégraphe Rachid Ouramdane depuis janvier 2016.
2 Réalisés la plupart du temps par des ingénieurs.
3 Par exemple, son spectacle Cavale a été joué sur les hauteurs du Belvédère de Grenoble ou dans la cour
de la Gare Saint-Sauveur de Lille.
4 Maïté Darnault,

« Yoann Bourgeois, le clou du spectacle », Libération, 18 septembre 2016, [En Ligne], URL :

https://www.liberation.fr/evenements-libe/2016/09/18/yoann-bourgeois-le-clou-du-spectacle_1501843
5 À l’origine, il s’agissait d’un duo avec le circassien Mathurin Bolze. La forme Fugue/Trampoline est un solo.
6 Il s’agit également d’un exemple d’utilisation d’un même dispositif en intérieur et en extérieur.
7 La plate-forme de Celui qui tombe pèse deux tonnes, le dispositif de Scala, trois.
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MARION GUYEZ - VERS UNE VILLE-AGRÈS. DRAMATURGIE
D’UNE ACROBATIE IN SITU. LE CAS DE « BE FELICE.
HIPPODRAME URBAIN » DE LA COMPAGNIE D’ELLES
Les arts acrobatiques possèdent une force visuelle, sensible et kinesthésique,
pourtant les mouvements acrobatiques, très spectaculaires dans un espace scénique
dédié, protégé et éclairé – autrement dit conçus pour donner à voir – perdent souvent
de leur puissance sensationnelle, de leur force sensible et visuelle lorsqu’ils sont
réalisés de jour et dans un espace plein, ouvert et surchargé d’informations sensibles
tel que l’espace urbain. La taille des bâtiments, la profondeur des places et des rues,
l’angle des escaliers, la nature et la densité de la végétation réduisent l’ampleur des
mouvements acrobatiques qui perdent de leur puissance spectaculaire. Par son
échelle, par sa force esthétique et par sa densité sémantique, la ville concurrence les
corps acrobates que le cadre de la piste ou de la scène tend à renforcer. Les
volumes et les aspérités de l’espace urbain se déploient cependant comme une piste,
un agrès, un terrain de jeu à explorer pour les acrobates. C’est cette potentialité de
la ville à devenir un véritable agrès pour les acrobates que nous nous proposons
d’étudier à partir du processus de la création de Be Felice. Hippodrame urbain (2015)
de la Compagnie d’Elles. Nous détaillerons la façon dont la ville-agrès est à la fois un
support dramaturgique à l’élaboration d’une fiction acrobatique ainsi qu’un appui
physique pour les pratiques acrobatiques
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BIOGRAPHIES DES INTERVENANT.ES
Classées selon l'ordre de passage.

VÉRONIQUE FERMÉ
Véronique Fermé est Responsable Développement Durable et RSE (Responsabilité
Sociale de l’Entreprise) du Festival d'Aix-en-Provence depuis 2012, à l'initiative du
projet d'éco-conception des décors d'opéra, soutenu l'ADEME et la région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Egalement, membre fondateur du Collectif des Festivals
Eco-responsables et Solidaires en région Sud (COFEES) qui réunit 17 événements de
spectacle vivant parmi les plus emblématiques de la région Sud, en charge depuis
2017 de sa coordination, de son animation et de son développement au sein de
l'UDCM (Union des Diffuseurs de Créations Musicales).

CÉCILE MONT-REYNAUD
Architecte de formation, circassienne et auteure de formes inventives mêlant
acrobatie aérienne, scénographie et musique vivante, Cécile Mont-Reynaud a donné
naissance depuis 2000 à une dizaine de spectacles, accueillis autant sur des scènes
de théâtres et chapiteaux que dans l’espace public naturel ou urbain, ou encore dans
des lieux non dédiés. En collaboration avec Gilles Fer, elle crée des scénographies
qui se déploient comme des agrès à part entière, des paysages à parcourir - supports
tout autant d'imaginaires que de possibilités acrobatiques.

HELENE EMBLING
Helene Embling est artiste, créatrice, chorégraphe et pédagogue en disciplines
aériennes, passionnée par la virtuosité associée à l’individualité du mouvement et la
scénographie, elle a créé des chorégraphies et spectacles pour des festivals
internationaux en Chine, Russie et Italie. Elle est actuellement formatrice à NICA
(Ecole Nationale du Cirque, Australie) et chercheuse à l’Université Deakin de
Melbourne. Ses présentations en conférence comprennent : Australian National
Circus Conference , Accrochage: responsabilité et esthétiques ; Risque :
responsabilité et esthétiques (2003/5), Upside Down Circus and Space (GE, 2017) :
Aerial rope from Ballet to Parkour, Vertical impact, Vertical Nomads.
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CLAIRE BRISSON
Claire Brisson est diplômée de l’école Boulle en 2003 et du département
scénographie de l’ENSATT en 2007. En lien avec sa formation et son parcours de
sportive de haut niveau, elle développe une recherche à la fois théorique et pratique
sur la question de la scénographie sportive :

« Le corps porté à ses limites ». En 2011,

elle obtient l’agrégation et intègre l’école Boulle en 2013 où elle enseigne les arts
appliqués à des étudiant.es provenant d’un cursus de design mais également aux
artisans de demain : sculpteur.trices sur bois, marqueteur.trices, monteur.euses en
bronze, tourneur.euses d’art… Elle déploie avec ces étudiant.es des projets autours
de la question du corps et de l’objet, ainsi que de l’usage et la mise en récit de ce
dernier. Toujours dans une pédagogie de projet, elle travaille et développe des
partenariats avec des institutions tel que le CNAC, le musée des Arts Décoratifs, le
CNAM, la galerie Beaurepaire à Paris, la Villette…

CYRILLE ROUSSIAL
Jongleur diplômé d’un Master en arts de la scène et du spectacle vivant de l’ENS de
Lyon, Cyrille Roussial débute un doctorat sur le jonglage et la manipulation d’objets à
l’Université Lyon 2 sous la direction de Julie Sermon. Il a écrit un premier mémoire en
2017 sur la transcription du mouvement des corps et des objets dont certains extraits
ont été publiés dans un carnet de recherche sur une notation de jonglage (Cnac,
2018). Son deuxième mémoire (2018) portait sur les travaux du Collectif Petit Travers,
et a fait l’objet d’articles dans l’ouvrage collectif Anthropocène, à l’école de
l’indiscipline (éditions du Temps circulaire) et dans la revue Âgon (2019). Il a par
ailleurs mené des études sur le développement de différents arts (cirque,
marionnettes, rue et espace public) pour le ministère de la Culture ainsi que les
réseaux d’arts du cirque et de la rue irlandais (ISACS) et européen (Circostrada).
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MARINE HUNOT
Marine Hunot est designer d’objet et d’espace indépendante, son travail s'oriente sur
la création d'objets en lien avec des artisans mettant ainsi à l'honneur les savoir-faire
et la création de scénographies. Après un diplôme croisant design et spectacle vivant
à l’ESAD de Reims, Marine est intervenue au sein de différentes compagnies (Camille
Boitel, Edward Aleman et Wilmer Marquez, Denis Paumier, la Maison des jonglages)
ou de danse contemporaine sur des questions liées à l’objet en scène, l’objet comme
partenaire de jeu. Sa vision de l’objet est orientée par le corps en mouvement, le
dessin issu de l’observation, l’ergonomie. L'interprétation des formes crées par les
artistes donnent ainsi un usage infini aux volumes. Voir l'objet comme un prétexte à la

« chorégraphie », à la rencontre donne alors du sens à son travail.

DENIS PAUMIER
Denis Paumier est metteur en scène et enseignant de jonglage. Il dirige la compagnie
Les Objets Volants, fondée en 1999, qui renouvelle à chaque création les rapports
entre les êtres humains et les objets. Ainsi Tournemains (2004) est une série d'études
sur les objets traditionnels ou créés exprès pour le jonglage ; Contrepoint (2004) est
une étude scénique des mathématiques du jonglage ; Espresso (2006) questionne les
motifs du cirque contemporain ; Pouf (2009) met en scène du jonglage d'objets
mous ; Liaison Carbone (2013) montre un jonglage

« physico-chimique » ; Dynamique

des Trois Corps (2017) explore la circulation des objets dans l'espace et entre les
jongleurs; et Majipoor (2020) transporte le jonglage

« multimain » sur une planète

lointaine.

MARION COSSIN
Marion Cossin est ingénieure jr. de recherche au Centre de recherche d’innovation et
de transfert en Art du Cirque (CRITAC) à Montréal depuis un an et demi. Elle est
également étudiante au doctorat en génie biomédical à l'Université de Montréal en
co-direction avec l'École Polytechnique de Montréal. Elle a fait une maîtrise de
recherche en génie mécanique à l'École Polytechnique. Ses travaux de recherche
portent sur l’interaction entre acrobates et équipement de cirque.
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MAXIME BOURDON
Formé au trapèze volant et au cadre aérien de 2000 à 2003 (ENACR - CNAC),
Maxime Bourdon fonde la compagnie Les Philébulistes en 2007 après deux ans de
tournée chez Les Arts Sauts (2003-2005). Spécialisé dans l’invention et le
développement de nouveaux agrès acrobatiques aériens pour lesquels il forme des
équipes et écrit des spectacles (Arcane et Hallali), il coproduit avec Les Lendemains
en 2017 un spectacle de trapèze volant, La Tangente du bras tendu, qui débute sa
tournée cette année. Enseignant au CNAC depuis 2018, il collabore aussi avec
d'autres compagnies en tant qu’accompagnateur artistique, metteur en cirque et en
scène.

ROMAIN FOHR
Romain Fohr est maître de conférences à l’institut d’études théâtrales Sorbonne
nouvelle Paris 3. Il enseigne la scénographie théâtrale, cinématographique et
muséale. Il a publié de nombreux articles et ouvrages sur la scénographie dont Du
Décor à la scénographie aux Éditions L’entretemps.

CORINE PENCENAT
Corine Pencenat est l’auteure d’une thèse sur l’importance du cirque chez Fernand
Léger, dirigée par Louis Marin (EHESS). Elle a pratiqué le trapèze fixe et a enseigné
l’histoire de la culture à l'École Nationale des Arts du Cirque. Membre de l’Association
Internationale des Critiques d’Art depuis 1987, elle enseigne dans des écoles d’art, et
intègre l’université de Strasbourg en 2002. Ses publications portent sur les liens entre
arts visuels et arts vivants. En 2012 elle publie deux essais : Du Théâtre au Cirque du
monde, une dramaturgie du hasard dans les arts en action (L’Harmattan) et Le Cirque
du monde, une allégorie de la modernité (Circé). Dernière publication : De la
transgression en douceur, préface au catalogue 1065 Jours de Raphaëlle PaupertBorne, artiste peintre et cinéaste (Éditions Faï Tira, 2019). À paraître en octobre 2019 :
Une dramaturgie à rebrousse-poil, du geste au cirque (CNAC, ESAC, Châlons-enChampagne).
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MARC PROULX
Formé au Québec aux arts plastiques et au cirque (première promotion de l'École
nationale de cirque du Canada à Montréal), il a travaillé de manière transversale au
cirque, au théâtre, à l'opéra, en danse-théâtre, en galeries d'art. Il intervient en tant
qu’artiste-enseignant en écoles supérieures de cirque et de théâtre dans différents
pays depuis plus d'une vingtaine d'années. Il observe le corps en tant que médium, à
la fois "support et lieux des images", matériau vivant agissant, soumis aux
"transformations silencieuses". Il questionne la notion de training d'acteur et explore
de manière physique, ludique et paradigmatique des "objets de scène" tel que le
masque de jeu en bois, le bâton long, ainsi qu'une forme simple lourde, volumineuse
et mobile, sorte d'agrès de mouvements, de manipulations et de jeu.

FRANZISKA TRAPP
Franziska Trapp is a Post-Doc-Candidate at the University of Münster. In her
dissertation titled Reading Contemporary Circus she developed a circus-specific
method to analyze representations of contemporary circus in its historical and cultural
context. As the founder of the project Zirkus | Wissenschaft and organizer of
international conferences including Semiotics of the Circus (2015), UpSideDown –
Circus and Space (2017) and Dramaturgy on the Border between Art and Academia
(2019), she is at the forefront of circus studies in Germany. During the course of the
past several years, Dr. Franziska Trapp has worked for various circus productions such
as the Festival Mondial du Cirque de Demain and Cirque Bouffon and successfully
completed the Certificate en dramaturgie circassienne (CNAC and ESAC).

MAXENCE CAMBRON
Maxence Cambron est docteur en arts du spectacle. Il est contractuel
d’enseignement en Arts de la scène à l’Université de Lille ainsi que chargé de cours
en Arts du spectacle à l’Université d’Artois. Ses travaux de recherche au sein du
laboratoire Textes et cultures (EA 4028 – équipe interne Praxis et esthétique des arts)
portent sur la création théâtrale contemporaine (scènes et dramaturgies) et plus
spécifiquement sur les démarches interrogeant poétiquement et politiquement les
relations que le continent européen entretient avec sa propre mémoire. Il est l’auteur
d’une thèse réalisée sous la direction du Pr Amos Fergombé et soutenue en 2016
intitulée De la remembrance théâtrale : poétique et politique de la mémoire dans la
création scénique contemporaine en Europe (François Tanguy, Christoph Marthaler,
Maguy Marin).
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ANNE LEMPICKI
Enseignante contractuelle à l’Université d’Artois, Anne Lempicki prépare actuellement
sous la direction d’Amos Fergombé une thèse intitulée Chute et corps transfiguré
dans les créations artistiques contemporaines, à partir des mises en scène d’Alain
Platel et de Yoann Bourgeois et des œuvres de Philippe Ramette et Kerry Skarbakka.
Elle a entre autres publié un article dans la revue European Drama and Performance
Studies (N°12), Bénédicte Boisson et Noémie Courtès (dir.), Saluts, rappels et fins de
spectacle (XIXe-XXIe siècles), Éd. Classiques Garnier, 2019 ; ainsi que dans l’ouvrage
Corps béants, corps morcelés. Altération et constellation du corps dans les arts
scéniques et visuels, Marie Garré-Nicoara et Julie Postel (dir.), éd. EME, 2018.

MARION GUYEZ
Marion Guyez est docteure en arts du spectacle de l’Université Toulouse – Jean
Jaurès, rattachée au laboratoire LLA-CRÉATIS. Ses recherches portent sur les
hybridations de l’acrobatie et du texte sur les scènes contemporaines. Elle est
l’auteure de plusieurs articles consacrés à la création circassienne ainsi qu’au genre
publiés dans la revue Agon et le collectif Esthétique(s) queer. Son analyse
dramaturgique accompagne la récente publication de la fiction circassienne Les
Petits Bonnets de Pascaline Herveet. Elle a été secrétaire scientifique de la chaire
Innovation Cirque et Marionnette pour le Centre national des arts du cirque de
septembre 2017 à août 2018. Elle est actuellement Maîtresse de conférences en arts
de la scène à l’Université Grenoble Alpes. Elle est par ailleurs équilibriste et
dramaturge de cirque au sein de la Cie d’Elles dont elle est co-responsable depuis
janvier 2017 avec Yaëlle Antoine.

27

AGRÈS, SCÉNOGRAPHIE ET ÉCO-CONCEPTION
TABLE RONDE SCÉNOGRAPHIES AÉRIENNES ET CORDÉLISTES
VALÉRIE DUBOURG
Valérie Dubourg est acrobate aérienne, régisseuse et pédagogue.
Après

une

formation

de

quatre

ans

au

CNAC

de

Châlons-en-Champagne

(5e

promotion), elle est lauréate des bourses Louis Merlin en 1995, date à laquelle elle
intègre le Cirque Plume. S'en suivent des créations collectives avec des compagnies
de cirque, le travail au sein de sa cie Petites Perfections (création, écriture, mise en
scène)

et

des

rencontres

avec

d’autres

modes

d’expression

artistiques

(théâtre,

danse, musique, arts plastiques).
Elle participe également à la tournée, en 2001 et 2005 d’un spectacle-concert avec
le groupe Tryo.
Elle a enseigné sa propre discipline : l'acrobatie aérienne (corde lisse, trapèze en
ballant, tissus, et autres) combinant technique, artistique et improvisation dans des
écoles de loisirs, préparatoires et professionnelles en France et à l’étranger (CNAC,
ESAC, Académie Fratellini, Studio des hivernales à Avignon, Shemsi à Rabat/Salé Maroc et ZIPZAP Circus School - Cape Town - Afrique du Sud).

HELENE EMBLING
voir biographie p.22.
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JIVE FAURY
Jive Faury est jongleur, danseur et directeur artistique de la Cie Sens Dessus Dessous.
Formé au jonglage au Lido (Toulouse) et à la danse auprès de chorégraphes et
danseurs, il intègre des compagnies de spectacle vivant transdisciplinaires : La Cie
Jérôme Thomas, la Cie Les Apostrophés, la Cie Carcara, l’ensemble FA7, Cie JeanFrançois Zygel. Jive Faury participe à de nombreux projets où l’improvisation dansée
en rapport avec la musique prime : il a notamment travaillé avec Jean-François Zygel,
Arnaud Methivier, Antoine Hervé, Richard Galliano, Les Orchestres Lamoureux,
Gustavo Beytelmann, Pascal Lloret de l’ARFI, l’ensemble Alla Fancesca. La Cie sens
dessus dessous propose une recherche autour de la manipulation d’objet, la jonglerie
et le cirque chorégraphique. Jive participe également à la création du collectif
G.Bistaki. Principales créations : Linéa pièce pour 2 jongleurs-danseurs et 100m de
cordes, (Dis)-cordes pièce pour 7 circassiens et 999m de cordes.

CÉCILE MONT-REYNAUD
voir biographie page 22.

CLAIRE NOUTEAU
Claire Nouteau est cordéliste, diplômée en 2010 de l’Académie Fratellini. Elle fonde
la compagnie Mesdemoiselles en 2008, avec laquelle elle crée un lieu de création, Le
Pressoir, et monte plusieurs spectacles (Cabaret Cirque en 2010, L’Oca en 2012, La
part des anges en 2013, In Situ en 2014, Memento en 2017, Cabaret Mesdemoiselles
en 2019). Claire Nouteau collabore régulièrement avec d’autres artistes, comme
Kitsou Dubois (en tant qu’assistante à la mise en scène sur L’Echappée et L’été en
apesanteur), ou encore les compagnies Eolie Songe, Vita Nova, Petites perfections,
Underclouds.
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ALVARO VALDÈS
Alvaro Valdés est artiste de cirque diplômé en 2013 de l’école

« Circo del Mundo » au

Chili. Intéressé par la recherche et la réflexion autour du cirque sur la scène, il
développe depuis sept ans un travail de recherche sur l'aérien, avec pour objectif de
trouver un matériel propre et singulier entre la fluidité et l’acrobatie sur les agrès.
Toutes ses explorations sont guidées par le cirque et la danse.

Il questionne la

surface, et cherche à habiter un corps ou un objet de la manière la plus organique
possible. Artiste-créateur, il travaille à partir de la mémoire émotive comme base
créative, qu'il interprète dans divers travaux de cirque et de danse contemporaine.
Alvaro est créateur des œuvres Flagelo, Enantiodromía et Habitar. Il travaille aussi
comme metteur en scène et regard extérieur sur différents projets artistiques. Il fait
actuellement partie de la Cia ÑO avec le projet GIRAFE.

TABLE RONDE CONCEPTEUR.TRICES, CONSTRUCTEUR.TRICES,
DIRECTEUR.TRICES TECHNIQUES
HERVÉ BIGEY
Hervé Bigey vient du monde de la construction métallique. Après avoir exercé pendant
quelques années comme artisan (Creafer), il développera sa créativité dans les
ateliers Cantagal and co par la fabrication d’aires de jeux sculptées et de décors
gigantesques pour les opéras en plein air (Bregenz Autriche). Il construira également
des agrès de cirque pour diverses cies ou artistes. Il a travaillé avec Mécanique vivante
(2004) et a assumé les fonctions de chef serrurier des ateliers de construction de
décor du festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence (2005). Il commence ensuite une
longue collaboration (20 ans) avec la Cie Archaos : d’abord en tournée avec les
spectacles In Vitro, Margo, Parallèle 26, In Vitro 09, puis au sein de la structure le
CREAC. Parallèlement, il multiplie les expériences dans le spectacle de rue, la danse,
l’événementiel (avec Cie Migrateurs transatlantiques, Cie Luna Collectif, Cie Malabar,
Lieux publics, Chalon dans la rue, Festival de Marseille, Métamorphoses)… Il est
directeur technique d’Archaos depuis 2012, du festival

« Cirque en Corps » en 2013 et

désormais de la Biennale Internationale des Arts du Cirque PACA. Membre de Reditec

« droit de cité » pour
l’implantation des chapiteaux conduit par Artcena. Il est à l’origine de « Toiles de
chap » outil collaboratif et en libre consultation de répertoriage des chapiteaux de
depuis 2015, il participe au comité de suivi sur la nouvelle charte

cirque contemporain en France.
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LOUIS CORMERAIS
Louis Cormerais a travaillé en tant qu’éducateur environnement pendant huit ans et a
ensuite croisé la route du cirque. Après avoir travaillé pendant sept ans pour des
compagnies de cirque, il décide en 2017 de développer un projet personnel : le projet

« Cirque durable », où il se concentre sur les notions de développement durable et de
RSO (responsabilité sociétale des organisations) dans le secteur du cirque
contemporain. Il est actuellement en cours de création d’un groupe de travail du
même nom dont l’objectif est de permettre aux différents acteurs de ce secteur de
partager, échanger et transmettre leurs analyses, leur expériences et leurs bonnes
initiatives en terme de développement durable.

FRED GÉRARD
Fred Gerard est diplômé du CNAC et issu de la première promotion. En 1989, Fred se
joint au Cirque du Soleil comme assistant metteur en scène pour Nouvelle Expérience,
il participera aux créations de Mystère et d’Alegria en tant que spécialiste acrobatique
et à OVO, Amaluna, Crystal, et Axel comme concepteur de matériel acrobatique. En

« Accrochage d’Agrès Acrobatique » et donne ses
cours au CNAC, à L’ENC, à L’ECQ, à l’ENT et à En Piste… Il co-crée la compagnie «
Nickel Chrome » et « La Lune est là... » dans le but d'accompagner artistiquement,
1993 il créé sa 1ère formation en

techniquement ou pédagogiquement des institutions ou des compagnies comme le
Cirque Archaos, le Cirque Baroque, le Cirque Pinder, le CREAC, Circo Etno, Dragone
Production… De 2000 à 2010, il est compagnon circassien au Festival
Étoiles

« Janvier dans les

». Il a été de 2014 à 2016 directeur technique du CNAC et chargé de projet

pour l’extension des nouveaux locaux. En 2019 il rejoint le CRITAC de L’ENC au poste
de chercheur/designer en agrès et environnement de performance.
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STÉPHANE GIRARD (CIE GRATTECIEL)
Explorateur des mondes souterrains et arpenteur des espaces verticaux, Stéphane
Girard est un

« homme du vide » captivé par la conquête des profondeurs. C’est

d’abord sur les grandes falaises de Fontaine de Vaucluse que Stéphane commence à
détourner le geste technique sur corde pour imaginer un nouveau vocabulaire
spectaculaire du plein air. Complice de Pierrot Bidon qui le rejoindra pour la mise en
scène de ces grands tableaux, il co-signe avec ce dernier Le Forgeron du Temps,
Circo da Madrugada, La Grume et Place des Anges au sein des Studios de Cirque de
Marseille dont il assume la co-direction. À la même période, il collabore avec Nicolas
Hulot sur les tournages d’Ushuaïa. Quinze années de complicité durant lesquelles
Stéphane affûte un regard et développe un sens de la mise en espace, du

« cadrage », qui deviendront la source des grands formats qu’il imagine, conçus
comme des scénographies à l’échelle de la ville. Aujourd’hui, Stéphane pilote GRATTE
CIEL et les divers projets de la compagnie, avec comme préoccupation première le
rapport entre l’infiniment grand et le profondément intime. Une grande équipe réunie
autour d’une maîtrise profonde de la corde, de sa nature, ses possibles et ses limites.

SUZANNE SEBŐ

ő est scénographe et architecte. Diplômée de l’ENSATT en scénographie

Suzanne Seb

(2008), elle se forme notamment auprès des metteurs en scène Arpad Schilling et
Matthias Langhoff. Elle reçoit le 2ème prix National d’Art Urbain du séminaire Robert
Auzelle pour son projet de diplôme d’architecte, accompagnée par le plasticien Xavier
Juillot. Entre 2011 et 2015, boursière MEXT, elle travaille sur les paysages industrialoportuaires lus comme oeuvres scénographiques à la faculté de design environnemental
à l’université d’Osaka Sangyo (Japon). En tant que scénographe, elle a collaboré avec
des jeunes compagnies de théâtre et de cirque, notamment avec le Collectif Porte 27.
Comme architecte, elle a travaillé sur des projets de restaurants, hôtels et
appartements. Depuis trois ans, elle collabore à la conception d'équipements
scéniques pour divers lieux culturels au sein de l’Agence Architecture et Technique.
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CIRK VOST (SARA SANDQVIST ET CÉCILE YVINEC)
C’est après l’envol de la compagnie Les Arts Sauts en septembre 2007, qu’est né le
CirkVOST. Motivé.es par l’envie de continuer à se balancer, se rattraper et faire rêver,
cinq artistes décident de poursuivre leurs expériences aériennes. Aujourd’hui 20
personnes participent à cette aventure collective. Le CirkVOST a mené à bien la
création de trois spectacles grand format : Epicycle, BoO, Hurt me tender. Trois
scénographies originales et impressionnantes, inéluctables marques de fabrique de la
compagnie. Pour BoO, l’équipe a choisi de travailler sur une structure monumentale
faite d’un assemblage de près de 400 bambous

« moso » de près de 11 m de long, liés

les uns aux autres par des nœuds de corde, qui investit et transforme l’environnement
autour. Les quatre jours de montage sont un spectacle en soi, au cours duquel ce
mikado géant est construit par une douzaine de personnes sans l’aide d’aucune
machine. A la fin, une cathédrale de plus de 15 m de haut est prête à accueillir ce
spectacle de voltige aérienne.

RÉCUPSCÈNE (CLÉMENCE WALLE)
Récupscène est née de la rencontre entre Yann Burlot, comédien et Marc
Labourguigne, directeur technique. L’idée de créer cette plateforme est née du
constat que nous stockons tous du matériel inutilement et nous ne savons pas comment
nous en débarrasser. Récupscène permet aux théâtres et aux compagnies qui n’ont
plus l’utilité de leurs scénographies, costumes ou matériel ayant servi à des spectacles
de les vendre à ceux qui pourraient leur donner une seconde vie dans leurs
productions. Cela permet d’avoir une démarche écologique en promouvant la
récupération, le recyclage et le développement durable. Évitons d’encombrer les
déchetteries avec des matériaux qui peuvent encore servir. Et limitons les coûts
d'évacuation des anciennes productions.
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TABLE RONDE STRUCTURES ET SCÉNOGRAPHIES
CIRCASSIENNES
CAMILLE ALLAIN-DULONDEL
Camille Allain-Dulondel : Après avoir suivi une formation littéraire option histoire des
arts, Camille entre en licence d’arts du spectacle à Caen. Elle intègre ensuite uine
MANAA à l’école Boulle puis s’oriente vers un BTS Design d’Espace. En 2011 elle obtient
son diplôme à l’école Duperré et intègre l’ENSATT (école nationale des arts et
techniques du théâtre). Durant des études, elle collabore comme scénographe,
accessoiriste ou encore constructrice avec des metteur.euses en scène comme Sophie
Loucachevsky, Arpad Schilling, Philippe Delaigue, Cie La Machine, Cie 14:20, ou
encore Mathieu Bertholet. Elle conçoit, dans le cadre d’une production de fin d’études,
avec Anabel Strehaiano, la scénographie de War and Breakfast, de Mark Ravenhill mis
en scène par Jean-Pierre Vincent. Aujourd'hui, elle travaille avec différents metteurs en
scène : Annika Weber, Julie Guichard et la Compagnie Le Grand Nulle Part, Carole
Thibaut, Cie En Acte(s), Alain Reynaud, Timothée Lerolle ou encore la Cie Philippe
Delaigue. Elle a récemment créé les scénographies de Meute, au TNP de Villeurbanne,
texte de Perrine Gérard mis en scène par Julie Guichard ; La Petite Fille qui disait Non,
écrit et mis en scène par Carole Thibault au CDN de Montluçon.

ORIANE BAJARD
Oriane Bajard, artiste-plasticienne et scénographe, ancre sa pratique entre
scénographie de spectacle et installations plastiques. Ce regard lui permet
d'interroger notre rapport à l'espace et aux temporalités, de mettre en relation corps
et paysage, en se jouant des échelles et en questionnant la place de l’homme dans
son environnement. Elle a étudié à l'école supérieure d'Art d'Orléans puis au Pavillon
Bosio, école supérieure d'art et scénographie de Monaco. Depuis, elle travaille à la
créations d'installations in-situ et collabore avec des compagnies de spectacle. Elle
travaille notamment avec la compagnie de cirque Libertivore avec laquelle elle
imagine, en collaboration avec Fanny Soriano, l'univers plastique du spectacle
Fractales.
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MAXIME BOURDON
voir biographie page 25.

JONATHAN GUICHARD
Jonathan Guichard est artiste de cirque et compositeur. Il sort diplômé du CNAC en
2004 et de Music’Halles en 2012. Il a été interprète chez Denis Plassard (ZOOO,
création 2005), fil-de-fériste chez Romanès (numéro de fil Bonsoir 2006),
auteur/interprète du spectacle Ieto en 2008, interprète de la Cie MPTA (Du goudron
et des plumes reprise 2012), la Cie 111 (Plan B reprise 2012), puis de la Cie Yoann
Bourgeois (Cavale, et Fugue/Trampoline - Variation n°4 reprise 2016). En mai 2017 il
crée le spectacle 3D en production déléguée avec CIRCa.

BRUNO KRIEF
Bruno Krief est artiste de cirque et pédagogue. Créateur et interprète de solos et duos
aériens au trapèze, tissus, sangles aériennes et mât chinois, il est également
concepteur de scénographies, d’agrès et de spectacles aériens, principalement pour
la Compagnie Arts des Airs, dont il est codirecteur. Professeur de cirque diplômé
d’état, il forme des artistes aérien.nes et intervient dans des écoles supérieures pour
des stages et masterclass comme au CNAC pour les disciplines aériennes et le mât
chinois, l’ENSAC, l’Académie Fratellini et dans différentes écoles supérieures. Il codirige un lieu de création et d’enseignement aérien à Paris (le Studio ArtMance), il y
accompagne des projets artistiques et y forme des professionnel.les en aérien.
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INFORMATIONS PRATIQUES
CNAC / CIRQUE HISTORIQUE
Centre de ressources et de recherche
1er étage - 1 rue du Cirque, 51000 Châlons-en-Champagne

CNAC / LA MARNAISE
34 Avenue du Maréchal Leclerc, 51000 Châlons-en-Champagne

AUDITORIUM DE LA BIBLIOTHÈQUE POMPIDOU
68 rue Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne

HÔTEL DE VILLE
Place du Maréchal Foch, 51000 Châlons-en-Champagne

PRÉFECTURE DE LA MARNE
1 rue de Jessaint, 51000 Châlons-en-Champagne
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CONTACTS

>> Chaire ICiMa :
Cyril Thomas / +33 (0)7 85 74 12 40 / cyril.thomas@cnac.fr
Diane Moquet / +33 (0)6 37 38 58 49 /
secretariatchaireicima@cnac.fr
Florence Géraldy / +33 (0)3 26 21 80 49 / recherche@cnac.fr

>> Médiation - Centre de ressources et de recherche :
Audrey Laloy /+33(0)6 13 48 21 06/ mediation@cnac.fr

>> Communication :
Nelly Mailliard / +33 (0)6 89 28 28 84/ nelly.mailliard@cnac.fr
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CNAC
Le CNAC est un opérateur de l’État, financé par le ministère de la Culture-DGCA
et reçoit le soutien du Conseil Régional du Grand Est, du Conseil Départemental
de la Marne, de la ville de Châlons-en-Champagne et de la Communauté
d’Agglomération de Châlons-en-Champagne
CNAC.FR / CNAC.TV

CHAIRE ICIMA (CHAIRE D'INNOVATION
CIRQUE ET MARIONNETTE)
La chaire d’innovation Cirque et Marionnette ICiMa reçoit le soutien
du ministère de la Culture, du Conseil régional du Grand Est, du Conseil
Départemental de la Marne, du Conseil Départemental des Ardennes, de la
Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne et de la
Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole
https://icima.hypotheses.org

CARP-CIRCUS ARTS RESEARCH PLATFORM
Site web donnant accès gratuitement à un ensemble de ressources
scientifiques en arts du cirque, CARP est une plateforme créée pour valoriser
des recherches et pour faciliter les échanges et la circulation des recherches
universitaires. CARP est porté par le CNAC Châlons-en-Champagne (FR) - Le
Centre de recherche, d’innovation et de transfert en arts du cirque de l'École
nationale de cirque, Montréal (CA) - Circuscentrum, Gent (BE) - Circusinfo
Finland, Helsinki (FI) - Doch (SE) - Unicamp (BR) en collaboration avec de
nombreux-ses chercheurs-euses internationaux.
https://circusartsresearchplatform.com

Ce colloque international s’inscrit dans l’axe de recherche n°1 de la chaire ICiMa
intitulé

« Matériaux », chantier « Cycle de vie des matériaux »

(https://icima.hypotheses.org)
Une bibliographie en ligne est disponible sur : https://icima.hypotheses.org/1899

