
APPEL À CANDIDATURES

LABO "MULTI"

Laboratoire transversal de recherche artistique

Octobre 2021

(Date limite de présentation des candidatures: 06 juillet 2021, 23:59)

Travesía –Pyrénées de cirque est un projet de coopération pour 2020-2022,

cofinancé par l’Union Européenne à hauteur de 65% via le Fonds Européen de

Développement Économique Régional (FEDER) au travers du programme

Interreg V-A  Espagne-France-Andorre  (POCTEFA  2014-2020).

Ce projet a pour objectif de favoriser la création et la diffusion du cirque contemporain sur

l’ensemble des régions transfrontalières des Pyrénées, en utilisant pour cela des actions

orientées vers l’accompagnement des artistes circassiens en créant et renforçant des

relations solidaires au sein de ce milieu professionnel : centres de création, équipes

artistiques émergentes et consolidées, bureaux de production et de diffusion,

programmateurs.

Travesía entend conjuguer deux axes de travail :

- une réponse aux besoins urgents des artistes en termes de ressources pour la création

et la diffusion,

- l'implication de l'ensemble de la profession dans une dynamique d'apprentissage

mutuel par l'expérimentation, pour faire évoluer nos modèles d’action vers plus de

coopération et plus de solidarité.

Initié par 8 partenaires de l’espace transfrontalier, des actions innovantes sont envisagées.

Par exemple :

● Un marathon créatif (Hackathon) pour concevoir les parcours d’accompagnement

des artistes et stimuler le dialogue interprofessionnel.

● Des compagnonnages solidaires entre compagnies et structures

d’accompagnement.

● Un fonds d’aide mutualisé pour la recherche et la création.

● Un réseau de diffusion pour accompagner les artistes dans leurs premiers pas et

sensibiliser les programmateurs à l’accompagnement.

● Une étude prospective pour construire le futur du cirque transfrontalier.

● Un programme de formations en direction des artistes et du secteur dans un

contexte bouleversé par la crise du coronavirus.



Cet appel à candidatures s'inscrit dans l'action Transformer nos méthodes

d'accompagnement des artistes, volet « Laboratoires de projets ».

Le Labo Multi est un laboratoire de recherche transversal qui s'inscrit dans le

programme de formations mis en place par le projet Travesía. Il s'agit d'actions destinées à

améliorer l’accompagnement des artistes et à renforcer leurs compétences et leurs capacités

dans un contexte bouleversé par la crise sanitaire.

Avec le Labo Multi, il s’agit de soutenir les artistes en leur apportant des compétences dans

trois dimensions interconnectées :

● la dimension artistique: l’urgence de la création et la diffusion, le développement

de projet,

● les enjeux professionnels et sociétaux: le réemploi des compétences artistiques

dans des projets de médiation ou en entreprise et l'acquisition de capacités dans ces

domaines,

● la réflexion sur l'avenir, avec la prise en compte des enjeux environnementaux.

Le laboratoire « Multi » est transversal au sens où il conjugue les trois dimensions travaillées

par le projet Travesía. La dimension artistique, au cœur du Labo, est articulée avec des

enjeux professionnels et sociétaux actuels majeurs: d'une part le développement des

compétences artistiques dans des coopérations avec d'autres secteurs (projets de lien social,

de médiation, projets dans des lieux non dédiés ou « site specific », avec le monde de

l'entreprise…). Enfin, il intègre une réflexion sur le long terme avec la question du rôle de

l'art vis-à-vis de l'écologie et de la relation au vivant.

Le Labo s'organise en trois parties, complémentaires et décrites ci-après (« Description et

déroulé ») :

1. Laboratoire de recherche artistique

2. Ateliers thématiques : Médiation / Interventions en entreprises & site specific

3. NonSense Festival : Laboratoire Hacer Árbol / Cabaret NonSense

DESTINATAIRES & CRITÈRES

- Être un·e artiste de cirque ayant un projet artistique pour la salle ou l'espace public

en début de création*.

* Seront favorisés les projets de 1ère ou 2ème création. Les projets de création déjà

soutenus par Travesía ne seront pas prioritaires.

- Résider ou avoir le siège social de sa compagnie sur le territoire transfrontalier

France-Espagne
1
.

- Être disponible du 3 au 14 octobre 2021 inclus.

- Avoir des notions de français et d'espagnol.

- Il est possible de candidater en solo, duo ou avec un projet collectif*.

1
Le territoire transfrontalier éligible du POCTEFA regroupe en Espagne : Bizkaia, Gipuzkoa, Araba / Álava, Navarra, La Rioja,

Huesca, Zaragoza, Lleida, Girona, Barcelona et Tarragona, en France : Pyrénées-Atlantiques, Ariège, Haute-Garonne,

Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, ainsi que l'Andorre.

Cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER)



* Afin de permettre au plus grand nombre de projets de bénéficier du Labo, nous

privilégierons la participation d'une seule personne par projet collectif. Si cela semble

justifié (duo de main à main, cadre, etc..), plusieurs personnes d'un même projet pourront

participer ensemble, dans la limite de 3 personnes par projet.

- Motivation pour les thématiques abordées et la méthodologie.

Entre 8 et 10 projets seront sélectionnés (pour un total de 12 artistes maximum) avec un

équilibre entre :

- projets pour la salle / pour l'espace public.

- artistes résidant en France / en Espagne.

- nombre de femmes / d'hommes.

OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

- Explorer collectivement le processus de recherche et de création artistique,

- Questionner le projet artistique de chaque participant·e dans ses différentes

dimensions en regard avec les thématiques proposées,

- Acquérir des compétences pouvant être réinvesties dans la conduite de son projet

artistique et entrepreneurial.

La méthodologie met le projet artistique des participant·es au centre et s'appuie

sur la force du collectif et le questionnement. Les participant·es se mettent au service

du projet des autres artistes dans un esprit d'échange et de dialogue (« tous pour un ») au

travers de retours sur les présentations de matière artistique.

Les mentor·es et les intervenant·es ne sont pas appelé·es à apporter des solutions toutes

faites aux problématiques exposées par les artistes, mais à accompagner leur

questionnement et leur réflexion vis-à-vis des différents sujets, en apportant éventuellement

des outils.

L'objectif pour les compagnies n'est pas de sortir avec un plan concret et détaillé, mais des

outils leur permettant de penser les différents sujets et se positionner vis-à-vis de ces

problématiques.

Le point de départ demeure le travail des artistes. Les ateliers devront toujours en revenir au

travail de création, à la mise en corps, au plateau, pour être dans le concret et investi par les

artistes, mais le travail sur table n'est pas écarté.

À partir du travail artistique, nous proposons de déployer une démarche globale de

projet : Comment développer son projet entrepreneurial ? Comment mobiliser

ses compétences et son travail artistique au service d'activités ou de projets

dépassant le seul objectif de création et diffusion des œuvres ?

Dans le cas d'un projet collectif, la ou les personnes qui participeront au Labo Multi seront

en quelque sorte ambassadrices de leur projet. Elles représenteront le projet et pourront

partager les ouvertures et les avancées du Labo avec leurs partenaires à distance au

fur-et-à-mesure ou à l'issue du laboratoire.

Cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER)



DESCRIPTION & DÉROULÉ

Dates: du 3 au 14 octobre 2021

Lieu: La Grainerie, Balma (Toulouse), France.

Arrivée souhaitée le 2/10 soir ou le 3/10 matin pour effectuer le montage technique le 3/10.

Pause le 8/10 et le 10/10 après-midi.

Départ le 15/10 matin.

Partie #1 - Du 3 au 7 octobre - Laboratoire de recherche artistique

Mentor·es artistiques pressenti·es : Morgan Cosquer (FR) & Bet Garell (ES)

Un laboratoire artistique où chaque artiste présente une matière artistique en devenir pour

laquelle il reçoit les retours de ses pairs et des mentor·es dans un esprit de dialogue et de

questionnement. La méthodologie s'appuie sur l'expérience, la force du pair à pair, du

collectif et du questionnement. Les mentor·es guident les échanges et apportent des outils

pour accompagner et faire avancer la réflexion de chaque projet sans proposer de solutions

toutes faites.

Partie#2 - Du 9 au 10 octobre - Ateliers thématiques

Ces ateliers ont pour objectif de travailler le réemploi des compétences artistiques dans

d'autres dimensions que la création, la production et la diffusion de spectacles, afin de

permettre aux artistes de développer des projets différents et de travailler la soutenabilité de

leur activité artistique dans un contexte en évolution constante.

Les deux ateliers thématiques se déroulent en même temps, chacun mobilisant une partie

des participant·es du Labo en respectant un équilibre numéraire entre les deux groupes. Il

est demandé aux artistes d'indiquer leur préférence pour l'un des ateliers dans le formulaire

de candidature afin de former les groupes en avance.

#1 Médiation - intervenant·e en cours

Un atelier pour ouvrir les artistes à une réflexion sur leur projet avec la perspective de créer

des liens avec des publics en dehors de l'acte de représentation du spectacle, de travailler

leurs compétences artistiques dans le champ du lien social.

Qu'est-ce que je veux transmettre ? Comment créer du lien social à partir de mon projet

artistique ?

#2 Interventions en entreprise & site specific - Albin Warette

Un atelier pour travailler l'agilité artistique des participants dans l'adaptation de leur projet

pour travailler au service d'autres univers que celui du spectacle: dans des lieux non dédiés

avec des interventions en « site specific », auprès d'organismes issus d'autres secteurs

(entreprises, secteur médico-social…)...

Comment se mettre au service de ces porteurs de projets? Comment nourrir sa création à

partir de ces expériences?

Partie#3 - Du 11 au 14/10 - Labo « Hacer Árbol » & NonSense Festival

Mentors : Rolando San Martín - Cía Psirc (ES) et Stéphane Fillion - Cie Lapsus (FR)

Thématique : la vulnérabilité et la relation au vivant.

Cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER)



La troisième partie du Labo Multi s'inscrit dans l'objectif de travailler des thématiques dans

une perspective de long terme, avec l'enjeu d'approfondir un sujet: vulnérabilité et résilience.

Il s'agit de resituer les arts du cirque dans des enjeux de société dans un contexte fortement

marqué par la crise sanitaire.

11-13/10 - matin - Laboratoire Hacer Árbol (Faire arbre)

« Hacer Árbol » est un laboratoire multidisciplinaire fondé sur la réflexion et l'improvisation

artistique et corporelle autour du thème de la relation au vivant et la vulnérabilité. Les

artistes sont invité·es à mettre leurs compétences artistiques au service du dialogue avec les

intervenant·es issu·es d'autres corps de métier.

Hacer Árbol donne lieu à une présentation finale basée sur l'improvisation, ouverte à un

public restreint.

Avec : les artistes du Labo Multi, Stéphane Fillion, Rolando San Martín, Bernat Ripoll,

Pierre Ducrozet, Yayo Herrero.

11-13/10 - après-midi - Répétitions NonSense & Accompagnement de projet

Répétitions

Les artistes du Labo pourront intégrer le cabaret NonSense et participeront aux répétitions

les 11, 12 et 13 octobre après-midi. Le nombre d'artistes du Labo Multi qui participeront au

NonSense sera défini pendant le Labo en dialogue avec Rolando San Martín.

Accompagnement de projet

Les artistes travailleront sur la formalisation de leur projet artistique et entrepreneurial avec

un accompagnement individualisé, dans les moments creux des répétitions.

14/10: Cabaret del pensamiento NonSense

NonSense est une conférence-spectacle qui convoque les secteurs de la culture, la pensée, la

science et la technologie. À la manière d'un cabaret, des artistes de cirque et des

intervenant·es d'autres disciplines (philosophes, scientifiques, sociologues, activistes…) se

relaient au plateau pour aborder la thématique de la vulnérabilité et de la relation au vivant

depuis leur spécialité.

Deux éditions du cabaret NonSense ont eu lieu en novembre 2020 et mai 2021 au Teatro

Circo Price de Madrid. La Grainerie accueille la 3ème édition en connexion avec Travesía.

NonSense Toulouse réunira sur scène et sous la direction de Rolando San Martín : Cía Psirc

(compagnie catalane associée à la Grainerie), Stéphane Fillion et Pierre Ducrozet (Cie

Lapsus), des artistes du Labo Multi ainsi que des intervenant·es de France et d'Espagne

spécialistes de la thématique (en cours, dont le primatologue Bernat Ripoll et

l'anthropologue Yayo Herrero).

CONDITIONS

Gratification

Les participant·es recevront une gratification de 100 € par jour, soit 1 100 € pour le Labo

(jour de pause non comptabilisé). Ce montant correspond au coût total employeur dans le

cas d'une embauche de l'artiste par la Grainerie, ou au montant TTC de la facture dans le cas

d'une facturation.

Cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER)



Frais d'approche

Les frais d'approche seront pris en charge en privilégiant le bus ou le train (jusqu'à 200 €

maximum) et le covoiturage lorsque cela est possible.

Repas et hébergement

Prise en charge des repas midi et soir du 3/10 au 14/10 (sauf le 8/10).

Prise en charge des hébergements du 2/10 au 15/10 (pour les artistes ne résidant pas à

Toulouse).

-----------------   SÉLECTION  & CANDIDATURES    -----------------

Le formulaire de candidature est disponible sur la page web de TRAVESÍA - Pyrénées de

Cirque, comme sur les pages web des partenaires de TRAVESÍA :

Accès au formulaire de candidature - Labo Multi

Il est impératif de compléter le formulaire en ligne en français ou en espagnol pour pouvoir

participer à cet appel à candidatures. La liste des questions est disponible ici (ne pas

compléter sur ce document).

Le comité de sélection sera composé des représentants des partenaires au projet TRAVESÍA.

La sélection se fera sur la base des candidatures reçues avant la date limite. Le comité de

sélection de TRAVESÍA sélectionnera les participant·es courant juillet 2021. L’évaluation des

candidatures prendra en compte les critères énoncés dans le chapitre "Destinataires et

critères" de cet appel à candidatures.

Date limite de dépôt des projets : 06 juillet 2021, 23:59

Pour plus  d’informations,  vous  pouvez  contacter :

La Grainerie - Jean-Marc Broqua, jm-broqua@la-grainerie.net

La Grainerie - Hélène Métailié, h-metailie@la-grainerie.net

Ayuntamiento de Bilbao - Pedro Ormazabal, pormazabal@bilbao.eus

La Central del Circ - Nini Gorzerino, creacio@lacentraldelcirc.cat

Partenaires  du  projet  TRAVESÍA

La Grainerie (Occitanie)

APCC - La Central del Circ (Catalogne)

Ax Animation (Occitanie)

Ayuntamiento de Bilbao (Pays Basque)

Communauté d’agglomération Pays Basque - Hameka (Nouvelle-Aquitaine)

Consorci Transversal (Catalogne)

Occitanie en scène (Occitanie)

Université de Toulouse II Jean Jaurès (Occitanie)

pyreneesdecirque.eu

Travesía –Pyrénées de cirque est un projet de coopération pour 2020-2022 avec un budget de

1.154.994 € cofinancé par l’Union européenne à hauteur de 65% par le Fonds Européen de

Développement Régional (FEDER) au travers du Programme Interreg V-A

Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020).

Cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER)
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