Le 15 octobre 2018,

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sortie de Cirque en Action(s) - Manifeste pour une action artistique et culturelle
réaffirmée : l’association Territoires de Cirque* vous convie à une conférence de presse qui
se tiendra vendredi 30 novembre à 11h à l’auditorium de la Maison des Auteurs SACD, 7 rue
Ballu, Paris 9ème.

Fort de 6 rencontres et débats sur plus d’un an, 40 structures et 350 professionnels
mobilisés, 1 publication commune à partager, et 10 clés pour agir, l’action artistique et
culturelle a été une thématique de travail phare de Territoires de Cirque au sein du chantier
Cirque en Action(s). Marqué par une dynamique de travail collective, activement défendue
et animée par les membres de l’association, ont été abordés, sous l’angle spécifique du
cirque, de nombreuses problématiques liées aux métiers de la médiation, à l’ingénierie des
projets et à leurs enjeux, aux constats, aux vécus, aux besoins.
C’est dans cette philosophie du partage qu’a été mis à jour une culture circassienne
commune à travers un manifeste qui permet d’emblée un constat : opérer dans ce champ
exploratoire, c’est faire la part belle aux imaginaires ; ceux des acteurs de la médiation dans
les établissements artistiques et culturels car il n’y a pas de modélisation a priori. Inventer
est le maître-mot et co-construire, son mode opératoire, parce que c’est l’essence même
de cette démarche inclusive qui place sur un pied d’égalité artistes, médiateurs, et publics.
Ainsi l’action artistique et culturelle peut s’envisager au cœur du projet de chaque structure,
indépendamment de sa nature.
Articulant une réflexion de fond sur l’action artistique et culturelle dans le cirque, des
paroles issues de membres du réseau et des exemples inspirants, ce manifeste réaffirme
une sémantique de la médiation, la co-construction des projets avec les partenaires, la place
des artistes, les enjeux de l’implication des habitants, le lien aux pratiques amateurs,
l’évaluation ou encore la pérennisation des actions et des moyens, à travers 10 clés pour
agir mises à la disposition de tous.
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*Fondée en 2004 dans l’élan de l’Année des Arts du cirque, Territoires de Cirque rassemble aujourd’hui
quarante-cinq structures – dont les douze Pôles nationaux cirque – engagées dans le soutien à l’émergence, la
création, et la diffusion du cirque.
Ces structures sont ouvertes à toutes les esthétiques du spectacle vivant ou spécialisées, elles sont des
laboratoires de recherche, scènes nationales ou conventionnées, théâtres de ville, services culturels, festivals,
lieux de patrimoine, ou établissements de production, etc.

