
Guillaume Karpowicz et Priam Pierret en pirouettes synchronisées à 3 diabolos, lors d’un laboratoire de recherche.

Espace 24
Espace international dédié à la pratique de la jonglerie et du diabolo sous toutes ses formes.
Lieu associatif accueillant :

● Un centre de recherche en jonglage, diabolo et manipulation d’objet
● Une école supérieure en jonglage et diabolo
● Un lieu d’accueil en résidence de création pour les artistes de cirque, avec hébergement
● Un lieu de diffusion de spectacles vivants
● La Compagnie 24
● L’Association Internationale de Diabolo (IDA) secteur Europe-Afrique-Amérique

─
Projet porté par l’association Espace 24
Coordinateur du projet : Priam PIERRET, artiste jongleur et ingénieur, habitant à Orchies.

Présentation courte (diapositives) de l’Espace 24 sur http://espace24.org/presentation.pdf

http://espace24.org/presentation.pdf
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Le projet Espace 24
En 2020, Priam Pierret (artiste jongleur, ingénieur et enseignant) s’installe à Orchies dans le département du Nord. Il souhaite disposer d’une
salle adaptée à sa pratique de la jonglerie et du diabolo (entrainement, recherche, création, enseignement). Ce souhait, il le partage avec de
nombreux jongleurs, qu’il invite pour créer l’Espace 24, une association qui défend les valeurs suivantes.

Les valeurs fondatrices de l’association Espace 24
1. Les jongleurs doivent pouvoir disposer d’un lieu adapté à leur pratique.

La pratique du jonglage dans de bonnes conditions impose des contraintes de hauteur, d’éclairage et de sol. Un chapiteau, bien que haut, est
souvent rempli de dispositifs aériens qui gênent la pratique du jonglage. Une salle polyvalente présente bien souvent un éclairage depuis le
plafond qui éblouit le jongleur. Le jonglage avec des balles rebondissantes ou avec des objets qui roulent ou qui glissent nécessite un sol
parfaitement dur, lisse et plat. L’Espace 24 souhaite créer une vraie salle de jonglage, une salle de pratique idéale, aménagée spécifiquement
selon les besoins des jongleurs, sans les contraintes induites par d’autres sports, disciplines de cirque ou aménagements scéniques.

2. La recherche fondamentale en jonglage doit être reconnue, indépendamment des besoins de la création de spectacles.
Pour la majorité des acteurs du secteur, la notion de recherche dans les arts du cirque n’est qu’un préalable à la création de spectacles. Dans
cette vision de “recherche appliquée”, il y a beaucoup de gâchis. En effet, la recherche, lorsqu’elle est menée par des artistes chercheurs
compétents, produit un grand nombre de “matières” (figures, motifs, rythmes, concepts de mise en scène, notations et outils théoriques, objets
nouveaux, objets détournés, etc.) et bien souvent, à l’étape de création de spectacle, les contraintes de temps et d'efficacité scénique font que la
majorité de ces matières ne sont pas mises en scène, et parfois oubliées à jamais. Les artistes chercheurs circassiens devraient avoir la
possibilité de répertorier facilement leurs recherches pour pouvoir mieux les réutiliser ou les transmettre.
En parallèle de la recherche appliquée à la création de spectacle, certains jongleurs passionnés (souvent non professionnels) mènent des
recherches uniquement dans le but de faire progresser leur discipline, on parle alors de “recherche fondamentale". Ce travail de recherche
fondamentale, bien que déjà visible auprès d’une petite communauté connectée, mérite d’être mieux formalisé, soutenu par les acteurs du
secteur, accompagné par des chercheurs expérimentés, valorisé auprès de tous les pratiquants, et idéalement financé par les institutions.

3. L’enseignement du jonglage mérite une approche pédagogique complète définie par les professionnels du jonglage.
La pratique actuelle du jonglage mobilise de nombreuses capacités physiques (motrices, rythmiques, chorégraphiques, etc.) et intellectuelles
(savoir, savoir-faire, savoir-être). Le métier de jongleur, dans toute sa diversité, requiert de nombreuses compétences pour satisfaire les
différents besoins induits par la grande variété des situations professionnelles du jongleur. Il n’existe pas à l’heure actuelle de formations
professionnelles en jonglage qui permettent l’acquisition et la certification de toutes ces compétences. Les écoles de cirque professionnelles
encouragent volontiers le développement artistique autonome du jongleur en tant qu’auteur, mais sans nécessairement le munir des
compétences réellement nécessaires en milieu professionnel, notamment les compétences du jongleur interprète, du jongleur performeur et du
jongleur chercheur qui sont souvent laissés en auto-formation au bon vouloir de l’élève. L’Espace 24 souhaite mobiliser une grande variété de
professionnels du jonglage pour créer des référentiels de compétences et des parcours de formations adaptés à la diversité du métier de
jongleur.

4. La création circassienne doit être libre et accompagnée.
L’accueil en résidence d’artistes de cirque pour la création d’un spectacle doit se faire en confiance. La création d’un spectacle de cirque est un
processus intense et complexe dans lequel l’artiste s’implique totalement. Il souhaite pouvoir se libérer des contraintes d’horaires et d’espace
partagé, il n’est généralement pas disposé à animer des actions de sensibilisation du public lors de ces périodes, et il est mis en danger
lorsqu’on lui demande une présentation publique d’étape de travail qu’il juge trop précoce. Par ailleurs, les structures d’accueil en résidence
devraient pouvoir offrir des regards compétents et bienveillants sur les créations en cours, et des services pour accompagner et faciliter le
processus créatif, sans pour autant le perturber, le dénaturer ou le déposséder de son ou ses auteurs.
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Les objectifs et les activités de l’Espace 24
Voici les objectifs généraux qui découlent de ces quatre valeurs fondatrices :

1. Promouvoir la pratique du jonglage sous toutes ses formes (art, sport, jeu, science), et plus largement la pratique du cirque.

2. Promouvoir la recherche circassienne fondamentale avec la mise en œuvre un programme de recherche fondamentale en jonglerie
et diabolo.

3. Promouvoir l’enseignement supérieur du jonglage et du diabolo avec la définition et la mise en œuvre d’un projet pédagogique
adapté au métier de jongleur dans toute sa diversité.

4. Accompagner les artistes jongleurs (ou de spectacle vivant) dans leur parcours professionnel : accueil en résidence de recherche et
de création, valorisation et diffusion de leurs créations, formalisation/promotion/développement de leurs recherches et
enseignements, conseil (artistique, technique, administratif, commercial, légal, etc.), et création d’outils dédiés pour cet
accompagnement..

L’Espace 24 hébergera les activités ou structures suivantes (ces activités sont détaillées plus loin dans ce dossier) :

1. Un centre de recherche en jonglage, diabolo et manipulation d’objet

2. Une école supérieure en jonglerie et diabolo

3. Un lieu d’accueil en résidence de recherche et de création, avec hébergement

4. Un lieu de diffusion de spectacles vivants

5. La Compagnie 24

6. L’Association Internationale de Diabolo (IDA) secteur Europe-Afrique-Amérique

Les partenaires
Grâce aux multiples réseaux professionnels que Priam côtoie, de nombreux partenariats sont envisagés, notamment avec :

1. La Maison des Jonglages (La Courneuve, I.D.F.), pour la valorisation des travaux de recherche, dans le cadre de son nouveau projet de
mise en place d’un pôle recherche et développement en son sein.

2. Le Centre Régional des Arts du Cirque (CRAC) de Lomme et les autres écoles de la FEDEC (Fédération mondiale des écoles de cirque
professionnelles) pour la participation d’étudiants à des masterclasses de jonglage et diabolo.

3. La FFEC et Fédécirque (fédérations française et belge-francophone des écoles de cirque amateur), pour la participation de groupe
d’élèves à des stages de jonglage et diabolo (dont les écoles lilloises Cirque du Bout du Monde et Badinage Artistique).

4. De nombreuses compagnies de spectacles vivants (dont Jonglargonne, Cie Airblow, Cirque du Bout du Monde, Ea Eo, etc.) et de
nombreux artistes jongleurs ou circassiens pour l’accueil en résidence de recherche ou de création.

5. Le Musée du Diabolo, pour la valorisation de sa collection d’objets et de documents.
6. L’IDA (Association Internationale de Diabolo) pour baser son département Recherche et pour l’organisation d’un Tournoi EDA-IDA

Europe, qualificatif pour le Tournoi IDA à Taïwan.
7. Les collectivités locales (ville, communauté de commune) et le tissu associatif local, pour les actions de sensibilisation du public local,

la diffusion de spectacles et la mise à disposition de la salle pour d’autres utilisations à définir.
8. L'Oiseau-Lyre, association culturelle qui propose des cours de cirque pour enfants à Orchies, afin de définir une offre complémentaire

pour des cours de jonglage destinés aux adolescents et aux adultes à l’Espace 24.
9. Le Pacbo, lieu de diffusion de spectacles vivant à Orchies, pour la coordination de la programmation, et autres partenariats à définir.
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Le lieu de l’Espace 24
L’Espace 24 est un lieu conçu pour la pratique, l’enseignement et la représentation de la jonglerie et du diabolo. Le fait de prendre en
compte les contraintes de ces disciplines dès la conception du bâtiment est déjà unique en soi. Les plans précis de l’Espace 24 sont en cours de
réalisation et devraient être finalisés en janvier 2021. Le terrain de construction n’étant toujours pas identifié, l’option de la rénovation d’un
bâtiment existant reste également envisageable.

La grande salle de pratique
Voici les caractéristiques de la salle principale :

● Dimensions : elles se basent sur la capacité à accueillir au minimum un groupe de 6 diabolistes utilisant chacun un carré de 6 mètres
sur 6 mètres (dimensions de sécurité requises pour certaines figures au diabolo)

○ 12 à 20 mètres de largeur
○ 18 à 30 mètres de longueur
○ 8 à 15 mètres de hauteur sous plafond (les figures à 3 et 4 diabolos nécessitent de 8 à 20 mètres de hauteur). Plus

précisément, seule une zone (de 8 mètres sur 8 mètres minimum) “sous le clocher” nécessite une hauteur de plafond
maximale (au moins 12 mètres), le reste du plafond pouvant être à 8 mètres.

● Sol dur, plat et parfaitement lisse (dalle de béton avec chauffage par le sol)
● Éclairages muraux placés à 2 mètres de haut et dirigés vers le haut, pour un éclairage global indirect par réflexion sur les murs et le

plafond de couleur clair (mais pas blanc pour des raisons de contraste; le blanc étant fréquent pour les objets de jonglage)
● Cloisons amovibles sur roulettes pour créer au besoin des sous-espaces de pratique indépendants sans perturbations visuelles

(nécessaire pour l'entraînement personnel, la recherche et la création de spectacles)
● Espace scénique au sol occupant toute la largeur (au moins 12 mètres) placé à une extrémité de la salle, sous le clocher, sur une

longueur de 10 mètres. En comptant 2 mètres de coulisses sur chaque côté et en fond de scène, le plateau de jeu disponible aura au
moins 8 mètres d’ouverture et 8 mètres de profondeur.

● Points d'accroche au plafond et aux murs conçus pour supporter un pont de lumières de scène et les dispositifs de cirque aérien
statiques (par exemple trapèze fixe non ballant).

● Panneaux amovibles sur les murs entre 0 et 2 mètres, pour afficher des contenus pédagogiques (répertoires de figures, programmes
de formations, méthodes d'entraînements et de recherche, résultats de recherche), historiques (partenariat avec le Musée du Diabolo à
Tourcoing et avec l’historien de la jonglerie Olivier Caignart), et informatifs (dont présentation des partenaires de l’Espace 24).

Les annexes
En tant qu’espace de pratique artistique et sportive accueillant également le siège de l’association Espace 24, voici les espaces annexes requis :

1. Un hall d’accueil avec un comptoir pour la billetterie, un espace bar et petite restauration avec tables et chaises
2. Un vestiaire avec douches
3. Un open-space avec plusieurs bureaux pour la gestion administrative des activités
4. Une salle de cours / salle de réunion
5. Une loge pour les artistes en représentation
6. Des salles de stockage pour les différents matériels :

a. Matériel pédagogique (objets de jonglerie et de cirque)
b. Matériel technique son, lumière et vidéo
c. Matériel artistique (décors et mobiliers scénographiques de la Compagnie 24 et des artistes en résidence)
d. Mobilier pour l’accueil du public (chaises, tables, bancs, gradins démontables).

Toutes ces annexes n’ont pas besoin d’une hauteur de plafond très haute, et devraient donc être disposées en dehors de la grande salle.
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L’hébergement
La portée internationale des masterclasses, des laboratoires de recherche et des accueils en résidence nécessite que l’Espace 24 soit doté d’une
capacité d’hébergement d’une douzaine de personnes. Il s’agirait d’une maison ou d’appartements sur le même terrain (ou un terrain voisin)
que l’Espace 24, disposant de 3 à 4 chambres simples ou doubles et d’un dortoir de 6 à 8 personnes. Il y aurait un espace de vie commune avec
cuisine, salle à manger et salon, ainsi qu’un bureau.

L’environnement et la localisation
Idéalement, l’Espace 24 se situe sur un terrain offrant une surface au moins égale en espace extérieur, afin d’organiser des évènements
estivaux publics avec une programmation riche en intérieur et en extérieur, qui permet de concilier facilement la gestion du flux des
participants avec la préparation/transformation des espaces par les organisateurs.

La localisation doit offrir un accès facile par la route et les transports publics, et il est souhaitable de s’implanter dans une commune ou une
agglomération qui ne comporte pas déjà de lieux aux activités similaires afin que l’Espace 24 participe activement au rayonnement culturel de
cette commune, tant au niveau local qu'international .

Le lien avec la population locale
Les activités de l’Espace 24 (enseignement, recherche, création et représentation) vont permettre la rencontre entre des artistes jongleurs et
la population locale (en tant que participant, regard, bénévole ou public), et la discussion entre artistes et population sera présente sur toutes
les activités. Ces activités seront gratuites ou à bas prix pour être accessibles à tout type de population. Les jeunes (et moins jeunes) du secteur
qui se passionnent pour le jonglage ou le diabolo seront accompagnés pour pouvoir créer des spectacles de qualité qui seront présentés
localement. Dans le cadre d’un partenariat avec la commune, la salle pourra être mise à disposition des associations locales pour leurs besoins
ponctuels, et elle pourra également être un outil disponible pour le développement de politique culturelle locale.

L’association Espace 24 créera et animera une communauté de bénévoles locaux, et ces bénévoles œuvreront aux côtés des artistes jongleurs
(membres ou invités) pour des tâches variées lors des diverses manifestations organisées par l’Espace 24. Ce type de rencontre est
extrêmement enrichissant pour les deux parties, car ils agissent ensemble pour un objectif commun hors du champ de l’artiste, c’est donc une
rencontre équilibrée où chacun apprend de l’autre, à la différence d’une rencontre après un spectacle (“bord de scène”) où le spectateur
interroge l’artiste sur son travail sans discussion réciproque.

Le lien avec la communauté internationale des jongleurs
La communauté des jongleurs est une réalité qui existait avant les réseaux sociaux numériques et qui s’est fortement développée grâce à ces
derniers. Depuis plusieurs dizaines d’années, des conventions de jonglerie sont organisées partout dans le monde pour permettre la rencontre
et le partage entre jongleurs. En 2004, la ville de Carvin (Pas de Calais) a accueilli la Convention Européenne de Jonglerie, et ce sont plus de
6000 jongleurs qui se sont regroupés pendant une semaine pour partager leur passion.
Priam Pierret et les membres fondateurs de l’Espace 24 sont des jongleurs reconnus dans cette communauté, et ils veulent que l’outil Espace 24
soit utile pour faire vivre cette communauté. La notoriété de ces membres, ainsi que la position géographique centrale en Europe de l’Ouest,
sont des atouts pour l'attractivité de l’Espace 24 au sein de cette communauté.
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Le traditionnel “toss up” de fin de convention de jonglerie, un bel exemple de vie de la communauté des jongleurs.

Le modèle administratif et économique
L’Espace 24 sera une association déclarée qui gère toutes les activités énoncées précédemment (sauf la Compagnie 24 et l’IDA qui sont déjà
structurées en association), c'est-à-dire le centre de recherche, l’école, l’accueil en résidence, la diffusion de spectacles.

Priam Pierret dispose actuellement d’un budget global de 150 000€ pour participer à l’acquisition du terrain et la rénovation/construction du
bâtiment et des espaces de vie.

De son côté, l’association Espace 24 aurait comme ressources propres les recettes du centre de recherche, de l’école et de la Compagnie 24
(ventes de spectacles et de logiciels pour le secteur artistique et culturel). Dans un second temps, l’association demandera un soutien financier
auprès des collectivités et des partenaires privés pour financer plus sereinement les activités du centre de recherche, de l’école, d’accueil en
résidence et de diffusion de spectacles. En attendant ces financements, l’association Espace 24 pourra s’appuyer sur le travail bénévole de Priam
Pierret, qui assure déjà ses revenus par son statut d’intermittent du spectacle et ses rentes locatives de biens immobiliers récemment hérités.
Ceci permettra de diminuer drastiquement le coût de fonctionnement des activités de l’école, pour proposer des tarifs bas et dégager des
recettes pour les autres activités.

En termes de gouvernance, l’association Espace 24 sera dirigée par un conseil d’administration composé d'experts sur les activités prévues
(jongleurs, artistes, ingénieurs, chercheurs, enseignants, étudiants) et de représentants des usagers et des partenaires, notamment la Maison
des Jonglages et la commune d’accueil du projet. Un conseil de recherche, plus large et sans pouvoir décisionnel, définira les grandes
orientations à prendre et les soumettra au conseil d’administration pour adoption. Priam Pierret pourra assurer dans un premier temps le rôle
de président-fondateur (bénévole) pour constituer et mettre en confiance le conseil d’administration, puis lorsque les ressources financières et
la situation de gouvernance le permettront, il pourrait devenir directeur salarié (déclaré comme directeur artistique de la Compagnie 24, une
fonction cadre compatible avec son métier principal de jongleur (salarié intermittent du spectacle) qu’il ne souhaite pas abandonner).
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Les membres fondateurs
Pour assurer la pérennité et la légitimité de l’Espace 24, Priam Pierret propose que le projet soit fondé par un collectif de personnes (jongleurs
ou non) qui partagent ses valeurs fondatrices (voir page 3) et qui souhaitent la mise en œuvre du projet. Le projet a été présenté à une
sélection de personnes (artistes jongleurs et autres profils) issus de l’entourage professionnel de Priam.
Voici ceux qui ont répondu favorablement à la proposition d’être membre fondateur de l’association Espace 24 :

1. Alexis Levillon (Courtrai) : artiste diaboliste, chercheur, Champion IDA Shaoxing 2018, Vice-Champion Red Bull PAO Taiwan 2018
2. Amélie Degrande (Lille) : artiste jongleuse, étudiante au Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme
3. Anne-Agathe Prin (Tournai) : chargée de production pour la Compagnie Eaeo, anciennement artiste jongleuse au Cirque du Soleil
4. Anthony Dagnas (Angoulême) : artiste jongleur, codirecteur de la Compagnie Tout Par Terre
5. Baptiste Jeannequin (Lille) : artiste jongleur, chercheur, diplômé au Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme
6. Baptiste Rabourdin (Paris) : gérant d’un espace de co-working, ingénieur et professeur en école d’ingénieur
7. Colin Camaret (Angoulême) : artiste jongleur, codirecteur de la Compagnie Tout Par Terre et fondateur de la Compagnie Nulle Part
8. Cyrille Roussial (Paris) : jongleur amateur, chercheur universitaire, rédacteur en chef de la revue “Jonglages” (2021)
9. Eric Longequel (Lyon) : artiste jongleur, chercheur et metteur en scène
10. Etienne Chauzy (Paris) : artiste diaboliste au Cirque du Soleil, jongleur chercheur.
11. Gaspard Herblot (Bruxelles) : artiste jongleur et beatboxer, fondateur de la Compagnie Airblow
12. Guillaume Karpowicz (Berlin) : artiste diaboliste, chercheur, multi-recordman du monde et directeur de Diabolo Focus
13. Guy Warenburgh (Tournai) : artiste jongleur, anciennement au Cirque du Soleil
14. Isabelle Dubois (Bruxelles) : artiste jongleuse, fondatrice de la Compagnie du Bec à Plumes
15. Jonathan Lardillier (Reims) : artiste jongleur et chercheur, professeur de jonglage au Centre National des Arts du Cirque (Châlons Ch.)
16. Loïc Faure (Avignon) : artiste de cirque, fondateur de la Compagnie Loïc Faure
17. Lucie Jacquemart (Tournai) : artiste de cirque, marionnettiste, fondatrice de la Compagnie du Bonjour
18. Manon Bonnave (Court-Saint-Etienne) : jongleuse, ingénieur en transition écologique et cyclophile
19. Morgane Pilatte (Paris) : artiste jongleuse, interprète pour la compagnie Les Objets Volants
20. Nathanaëlle Van Ooteghem (Orp le Grand) : jongleuse, étudiante en école de cirque, artiste pour Histrion Circus
21. Neta Oren (Lyon) : artiste jongleuse, chercheuse et metteuse en scène
22. Nicolas Pires (Lisbonne) : artiste diaboliste au Cirque du Soleil, chercheur, directeur du projet Planet Diabolo
23. Olivier Caignart (Tournai) : artiste jongleur, chercheur et historien de la jonglerie
24. Priam Pierret (Orchies) : porteur du projet (voir présentation page suivante)
25. Renaud Roué (Lille) : artiste jongleur, fondateur de la Compagnie Première Intention
26. Sylvestre Dewa (Bordeaux) : artiste jongleur et professeur de jonglage en école de cirque supérieure
27. Tony Frebourg (Rouen) : artiste diaboliste au Cirque du Soleil, multi-recordman du monde
28. Véronique Provencher (Québec) : artiste jongleuse et clown, fondatrice de l’association Turbo 418 et du Turbo Festival
29. Victor de Bouvère (Lille) : artiste jongleur, professeur de jonglage au Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme

Ce groupe des membres fondateurs va être renforcé lors des prochaines semaines, notamment avec un objectif de plus de parité et de mixité
générationnelle.
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Le centre de recherche en jonglage, diabolo et manipulation d’objet

Fonctionnement actuel de la recherche en jonglage
Inventer ses propres figures est un objectif pour la plupart des jongleurs. On le fait avant tout pour définir son vocabulaire jonglé personnel,
mais également pour contribuer au patrimoine immatériel de l’humanité, et pourquoi pas pour tenter de laisser son nom dans l’histoire d’une
discipline. Alors que la plupart des jongleurs professionnels gardent leurs recherches secrètes jusqu’à une éventuelle utilisation dans un
spectacle, quelques jongleurs amateurs passionnés diffusent leurs trouvailles dans des vidéos sur les réseaux sociaux sans forcément se donner
les moyens de valoriser ce travail. Il y a une fracture entre ces deux approches de la recherche que le centre de recherche de l’Espace 24 va
essayer de combler.
Quand un artiste veut protéger ses recherches, il veut en fait protéger la paternité de ses recherches, et la diffusion d’un spectacle est en cela
un excellent moyen de protéger cette paternité, mais uniquement pour les recherches qui ont passé le filtre de la mise en scène.
Quand un jongleur passionné et talentueux veut protéger (la paternité de) ses recherches, il fait une vidéo et la publie sur ses réseaux sociaux.
Ce mode de diffusion est assez restreint et éphémère, et il atteint principalement les pratiquants “connectés” de la discipline. Il est peu
accessible au grand public et aux acteurs professionnels du secteur (metteurs en scène, programmateurs, etc.).

Un modèle de recherche ouvert et suivi
Le Centre de Recherche en jonglage, diabolo et manipulation d’objets de l’Espace 24 a pour ambition de devenir une ressource de référence
pour les jongleurs chercheurs (professionnels et amateurs), les artistes jongleurs et metteurs en scène, les jongleurs amateurs, les chercheurs
académiques, les producteurs et les programmateurs. Pour cela, il s’inspire du modèle de la recherche scientifique sur quatre aspects : la
méthode, la collaboration, l’expérimentation et la publication.

Sur le site web du centre de recherche, tout chercheur (visiteur identifié) aura la possibilité de proposer un projet de recherche qui s'intégrera
dans un programme de recherche prédéfini et qui sera rattaché à une ou plusieurs disciplines, et dans lequel il précisera le cadre de recherche,
les axes de recherche, et l’état actuel de ses recherches (l’ensemble des idées déjà émises ou validées expérimentalement). Ce projet de
recherche, s’il est validé par le Conseil de Recherche du centre, sera ensuite mis en œuvre, et les modalités de sa mise en œuvre seront
adaptées à la typologie de projet de recherche concerné. Généralement, le projet sera d’abord mis dans une phase de maturation collective,
phase lors de laquelle tout autre chercheur pourra commenter les idées présentes et ajouter ses propres idées. Après un délai variable de
maturation, lorsque le volume d’idées à valider sera suffisant, l’initiateur du projet de recherche et le comité de validation décideront de
l’organisation d’un laboratoire de recherche dans les locaux de l’Espace 24 (ou ailleurs ou en distanciel), auquel seront conviés les
contributeurs les plus pertinents au projet de recherche. Ce laboratoire permettra de valider objectivement la faisabilité/véracité des idées et
d’évaluer subjectivement la pertinence de l’idée sur différents critères (effet spectaculaire, facilité de mise en scène, intérêt fondamental pour
la discipline, difficulté technique, innovation, accessibilité, etc.). Toutes ces informations seront compilées dans un rapport de recherche qui
accompagnera les traces multimédias du laboratoire (photos, vidéos, explications audios) pour être publié sur la page du projet de recherche.
Cette publication sur le site du centre de recherche sera facilement partageable sur les réseaux sociaux et dans la communication numérique
des artistes professionnels, et apportera ainsi une meilleure valorisation des travaux de recherche et des chercheurs.
Ce processus novateur (en jonglage) sera supervisé par le Conseil de Recherche de l’Espace 24, constitué de jongleurs chercheurs reconnus.
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Typologie des projets de recherche
Le jonglage est à la fois un jeu, un sport, un art et une science, et à ces titres on peut envisager que le jonglage soit l'objet de différents types
de projet de recherche. Voici la typologie des projets de recherches envisagés, ces types pouvant êtres cumulatifs :

Recherche artistique
La recherche artistique en jonglage se fait en expérimentant librement la ou les disciplines concernées dans un cadre de recherche contraint
par des axes de recherches qui laissent une part importante à l’interprétation personnelle (l’appropriation par l’artiste). C’est ce type de
recherche qui est souvent à l’honneur dans le cadre de la création d’un spectacle. Nous citerons comme exemple des recherches bien connues
qui ont portées plusieurs spectacles, comme le “moment de suspension”, “l’injonglable”, “la chute”, etc.
Les résultats des recherches artistiques sont librement formulées, tracées et exprimées, ils n’ont pas besoin d’être vérifiées au-delà de leur
effective présence dans le cadre de recherche prévu, et ils n’ont pas n’ont plus nécessairement besoin d’être organisés dans un répertoire
structuré. L’expression naturelle de ces résultats est leur mise en scène dans un spectacle, avec bien souvent un abandon définitif des résultats
non mis en scène car moins spectaculaires.

Le centre de recherche de l’Espace 24 souhaite offrir des outils pour mieux documenter ces résultats, mieux évaluer leurs potentiels
spectaculaire ou sur d’autres critères, et restituer ces résultats par d’autres moyens que la mise en scène d’un spectacle, notamment par le biais
de vidéos commentées par l’artiste chercheur, de conférence en public, et de rapport écrits.

La recherche artistique est également le type de recherche qui est le plus marqué par la singularité artistique du ou des artistes chercheurs. Les
résultats de recherche peuvent être qualifiés de créations ou d’inventions du chercheur, qui devient donc “auteur” de sa recherche. C’est à ce
titre que l’on peut transposer des dispositifs de protection du droit d’auteur, notamment le libre choix laissé à l’auteur de protéger ses résultats
de recherche avec une licence régissant les modalités de diffusion et de mise en scène de ces résultats. Plusieurs licences, inspirées de
systèmes de licences existants, seront proposées, de la plus protectrice à la plus généreuse, avec des choix libres sur les délais de levée des
restrictions.

Recherche technique
La recherche technique en jonglage à pour finalité l’enrichissement des répertoires et des méthodes de travail (progression, exploration,
création, etc.). Elle est souvent fortement contrainte par des axes de recherches bien formalisés qui laissent peu de place à l’interprétation
personnelle ou à la sensibilité artistique propre au jongleur. Elle dispose de méthodes éprouvées qui permettent parfois de générer une grande
quantité de résultats, mais peu de jongleurs chercheurs font l’effort de documenter, d’organiser et d'étiqueter ces résultats au sein d’un
répertoire.

Comme pour la recherche artistique, le centre de recherche de l’Espace 24 souhaite offrir des outils pour documenter, organiser, étiqueter et
valoriser ces résultats, mais avec un souci supplémentaire sur le cadrage (suis-je sorti de mon cadre de recherche ?) et l’exhaustivité (ai-je
totalement explorer mon cadre ? si non que reste-t-il et comment réduire mon cadre effectif de recherche). La protection des
chercheurs/auteurs/créateurs sera la même que pour la recherche artistique.

Recherche scientifique
La recherche scientifique a recours à des méthodes et des formalisations propres aux sciences exactes (mathématiques, physique,
informatique, etc.) et aux sciences humaines (histoire, psychologie, sociologie, pédagogie, philosophies, arts, etc.). Ces recherches n’impliquent
pas nécessairement une mise en pratique physique du jonglage. C’est donc une typologie de recherche qui peut être menée par des chercheurs
non-jongleurs ayant des bases (ou non) dans une des sciences concernées.

Le centre de recherche de l’Espace 24 souhaite développer ces recherches en sensibilisant les chercheurs aux méthodes et usages des sciences
concernées.
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Théorème du jonglage de Claude Shannon (informaticien, chercheur, ingénieur et jongleur)
F : Flight time (durée de vol)
D : Dwell time (durée de tenue)
V : Vacant time (durée de vacance)
B : Balls (nombre d’objets)
H : Hands (nombre de mains)

Programme de recherche envisagé
Voici le programme de recherche envisagé :
https://docs.google.com/document/d/1hpt3fApHlMgjaAxq_ooerXxFVBcQvDz2euifvT4Tp-A/edit?usp=sharing
Il s’agit actuellement des projets à l’initiative de Priam Pierret, l’ajout de nouveaux projets est en cours, notamment les projets qui seront
soumis par les membres du Conseil de Recherche et par les premiers chercheurs du centre.

Le centre de recherche au service de l’école supérieure
Les méthodes issues de l'ingénierie de formation seront mises en œuvre pour définir le projet pédagogique global de l'école supérieure. Priam
Pierret a exercé pendant deux ans le métier d’ingénieur de formation au CESI (Centre d’Etudes Supérieures Industrielles) et exerce depuis 20
ans le métier de formateur en jonglage et en informatique auprès de d’étudiants du supérieur. Il a également été coordinateur pédagogique
d’école de cirque et a mis en place des projets pédagogiques centrés sur les besoins des étudiants et du secteur professionnel.

Le centre de recherche va inviter les jongleurs professionnels et étudiants à réfléchir ensemble pour définir le projet pédagogique de l’école
supérieure. Ce projet pédagogique définira notamment :

1. Les référentiels des compétences requises pour le métier de jongleur dans toute sa diversité
2. Les modules de formations qui visent à l’acquisition de ces compétences.
3. Les parcours de formations qui préparent aux différents profils de jongleur professionnel.

Le centre de recherche au service des résidences
Le centre de recherche va inviter les jongleurs artistes et chercheurs à réfléchir ensemble pour définir des services innovants pour l’accueil de
ces derniers en résidence de recherche ou de création. Ces services doivent faciliter les processus de recherche ou de création sans les
perturber, les dénaturer ou les déposséder de ses auteurs/chercheurs.

Ces services, qui doivent encore être précisés, auront notamment pour objet :

1. La mise à disposition de personnes compétentes comme regard spécifique sur les différents aspects du processus créatif.
2. La mise à disposition de méthodes et d’outils facilitant l’inventaire et l’analyse des résultats du processus créatif.
3. La mise à disposition de conseillers en processus créatif.
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L’Ecole Supérieure de Jonglerie et l’Ecole de Diabolo Gustave Philippart

L’hommage à Gustave Philippart
A la fin du XIXe siècle, le “kouen-gen” (nom chinois original du diabolo) est présent dans les milieux bourgeois d’Europe. En France il
est aussi appelé “jeu du diable” en référence au sifflement émis par les fentes en rotation rapide présentes sur le kouen-gen
traditionnel.
En 1904, Gustave Philippart (1861-1933), ingénieur en automobile né à Tournai, dépose en France un brevet d'invention pour une double toupie qu'il
baptise "diabolo". Cette double toupie est une amélioration de la forme originale du kouen-gen, où les disques sont remplacés par des cônes, et où les fentes
sont supprimées. Le mot “diabolo” est un jeu de mot, un double sens qui fait référence au diable du “jeu du diable” mais qui s’appuie sur une véritable
étymologie grecque : “dia” (à travers) et “bolo” (lancer).
Le diabolo moderne (par sa forme et par son nom), qui est revenu en Asie au XX siècle, est donc une invention française avec des racines belges. Priam Pierret
souhaite rendre en hommage à Gustave Philippart pour cette double invention (l’objet et son nom) en nommant ainsi son école de diabolo qui se situera à
proximité de la frontière franco-belge.

Etat de l’enseignement du jonglage et du diabolo dans le monde
Dans le monde occidental, l’enseignement de la jonglerie et du diabolo se fait traditionnellement dans les écoles de cirque (amateurs ou professionnelles). La
jonglerie est l’une des six familles des arts du cirque (parmi l’acrobatie, les équilibres, les aériens, le clown et le dressage), et le diabolo est un objet de
jonglerie parmi de nombreux autres (balles, massues, anneaux, bâton du diable, boîtes à cigares, chapeaux, etc…).
Cette dispersion de la jonglerie dans les enseignements de cirque, et du diabolo dans les enseignements de la jonglerie, fait que très peu d'écoles ont
l’ambition de proposer un enseignement structuré de haut niveau technique, artistique et théorique. Les meilleures écoles de cirque professionnelles font
appel aux artistes enseignants les plus reconnus pour des stages spécialisés de haut niveau et de courte durée (de 3 à 5 jours), mais les intervenants étant
généralement maîtres de leurs objectifs et programmes, ces stages ne sont pas coordonnés, ce qui ne permet pas aux apprenants d’avoir une vision à long
terme de leur évolution dans leurs disciplines.

Dans le monde oriental, l’enseignement du diabolo est bien différent. En effet, le diabolo est un art traditionnel chinois depuis plus de 900 ans. Au delà de la
Chine, l’influence de la culture chinoise en Asie orientale fait que le diabolo est également pratiqué au Japon, en Corée, en Malaisie, au Cambodge, en
Indonésie, à Singapour et surtout à Taiwan, qui est aujourd’hui le pays qui compte le plus de pratiquants dans sa population, loin devant la France (second
pays où le diabolo est le plus pratiqué). En effet, en 2003, Taiwan a intégré le diabolo au programme des activités sportives de l’école publique, pour tous
les écoliers de 8 et 12 ans (le programme officiel de cette activité est d’ailleurs fondé sur le contenu pédagogique du DVD Diabology publié à la même époque
par Priam). Après l’âge de 12 ans, les taiwanais qui souhaitent poursuivre le diabolo s’inscrivent dans des clubs à l’image de nos clubs sportifs (il y a d’ailleurs
de nombreuses compétitions inter-clubs). Ces clubs sont pourvus d'entraîneurs (coachs) qui n’ont généralement pas de compétence technique ou artistique,
mais qui ont une vraie pédagogie de la motivation. La progression technique se fait par échange et mimétisme avec les diabolistes plus avancés du groupe.
Il y a donc une véritable émulsion de groupe, entretenue par le coach, qui permet d’atteindre un niveau technique très élevé.

Le projet pédagogique
Comme indiqué précédemment, le projet pédagogique sera défini par des recherches collectives menées par les jongleurs professionnels et
étudiants soucieux de former des jongleurs mieux adaptés à la diversité de ce métier. Ces recherches définiront les compétences, les modules
de formation et les parcours de formations adaptés à cet objectif.

Ceci étant dit, le projet pédagogique possédera les caractéristiques suivantes:

1. Pédagogie artistique complète : la jonglerie est un art complexe qui fait intervenir beaucoup de compétences. Le projet pédagogique
proposera une pédagogie artistique complète qui inclut les enjeux techniques, scéniques, rythmiques, corporels, chorégraphiques,
théoriques et historiques. Pour chacun de ces enjeux, un référentiel de compétences sera identifié, pour définir les prérequis et
objectifs des enseignements.

2. Assurance qualité : la qualité dans le monde professionnel se définit ainsi : “écrire ce que l’on va faire, et faire ce que l’on a écrit”. Dans
cette démarche, tous les enseignements de l’école seront préparés en amont avec une fiche pédagogique numérique conçue selon les
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normes de l'ingénierie de formation, et seront évalués en aval par divers dispositifs d’évaluation, en fonction du public et du format de
l’enseignement. Ces évaluations ont pour but d’ajuster l’enseignement lorsqu’il sera réitéré.

3. Chemins pédagogiques : la plupart des enseignements seront hiérarchisés entre eux, les objectifs d’un enseignement pouvant être
les prérequis d’un autre enseignement plus poussé. Ces liens permettent d'identifier, pour un objectif de haut niveau précis, le chemin
d'enseignements préalables à mettre en œuvre selon les prérequis actuels du participant (ou les chemins, sous forme d’arbre, car un
enseignement a généralement plusieurs pré-requis). À terme, un outil numérique accessible sur le site de l’école permettra d’entrer un
objectif (ex : jongler à 3 diabolos en l’air) et de voir le chemin (ou l’arbre de chemins) d’enseignements préalables pour atteindre cet
objectif. Le participant pourra alors se situer sur ce(s) chemin(s) en fonction de ses propres compétences actuelles (prérequis) et ainsi
définir son programme de formation personnalisé.

4. Transparence pédagogique, confiance et communauté : à l’image de la mouvance “open source” (logiciel libre), les programmes
d’enseignement détaillés seront publiés sur le site web de l’école. Cela précisera l’information et renforcera la confiance des potentiels
participants. La publication initiale d’un enseignement se fera sous la forme d’une RFC (Request For Comments), c'est-à-dire d’un appel
à commentaire sur cet enseignement, afin que d’autres d’enseignants experts du domaine puissent contribuer à son amélioration. Les
enseignements pourront alors être ajustés avec ces contributions, et les contributeurs seront cités et valorisés, de manière à
encourager la contribution et ainsi faire grandir une petite communauté de contributeurs. Cette communauté sera le vivier naturel et
légitime pour le recrutement de nouveaux intervenants enseignants.

5. Coaching, auto-formation et émulation de groupe : ce sont trois outils pédagogiques qui sont efficaces en jonglerie et qui ne
requièrent pas d’enseignement ou d’enseignant expert. Ces trois approches seront mises en œuvre à différents endroits selon la
nature des enseignements et le profil des participants.

Les publics et les modalités d’enseignement
Nous distinguons deux types d’élèves, chacun avec des modalités d’enseignement spécifiques :

● Les jongleurs étudiants, professionnels ou confirmés du monde entier
● Les jongleurs débutants locaux (de tout âge).

Les formations seront de différentes natures :

● Les masterclasses, de 2 à 5 jours, dont l’ambition est de fournir l’enseignement actuel le plus pointu sur un thème précis, et dont
l'accès est réservé aux personnes respectant les conditions de pré-requis propres à chaque masterclasse.

● Les stages découverte, initiation et confirmation, de 0.5 à 5 jours, sans condition d’accès.
● Les cours hebdomadaires, de 1h à 2h, à destination des participants locaux.
● Les sessions libres (non encadrées), de 2h à 4h (fréquence à définir), qui favorisent l'entraînement autonome, la créativité propre à

chacun, les échanges entre les participants et l'émergence d’affinités artistiques.
● Le parcours individualisé : série de cours particuliers dont les objectifs, les contenus et la fréquence sont définis avec le participant.

L’équipe pédagogique
Priam Pierret sera le responsable pédagogique de l’école. Il sera en charge de la mise en œuvre du projet pédagogique et le recrutement des
intervenants avec une grande attention sur leurs compétences techniques, artistiques et pédagogiques. La compétence pédagogique pour un
artiste jongleur n’est pas forcément une compétence habituelle, souvent acquise “sur le tas”. Ainsi, les intervenants seront encouragés à mettre
en œuvre des outils et des méthodes pédagogiques issues de la formation professionnelle et de l'ingénierie de formation, afin d'inscrire
l’équipe dans un processus d’amélioration continue.
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Un lieu d’accueil en résidence de création pour les artistes de cirque
L’Espace 24 souhaite être un lieu d’accueil en résidence dédié à la recherche en jonglage et la création jonglée et circassienne. Un calendrier
de disponibilité de la salle sera visible en ligne, et les artistes/compagnies pourront formuler des demandes d’accueil en résidence
accompagnées de leur dossier de création (ou à défaut d’un minimum d’informations sur le projet). Un comité de sélection évaluera et
sélectionnera les demandes.

A priori, aucune contrepartie ne sera demandée à la compagnie. A l’inverse, comme indiqué précédemment, le centre de recherche va définir
des services destinés à faciliter le processus créatif, et ces services seront proposés aux compagnies accueillis :

Ces services, une fois définis précisément, auront notamment pour objet :

1. La mise à disposition de personnes compétentes comme regard spécifique sur les différents aspects du processus créatif.
2. La mise à disposition de méthodes et d’outils facilitant l’inventaire et l’analyse des résultats du processus créatif.
3. La mise à disposition de conseillers en processus créatif.

La compagnie de jonglage Gandini, dont les travaux de recherche et les spectacles influencent la création jonglée depuis plus de 30 ans.

Un lieu de diffusion de spectacles vivants
Ponctuellement, l’Espace 24 souhaite pouvoir organiser des représentations de spectacles de jonglage et de cirque, notamment pour les jeunes
artistes et compagnies en manque de visibilité, afin d’y convier le public local et les professionnels et programmateurs du secteur. La jauge
public de la salle étant réduite et l’Espace 24 souhaitant proposer des tickets d’entrée à prix réduit, libre ou gratuit, cette activité de diffusion
restera ponctuelle tant qu’elle n’aura pas trouvé un modèle économique équitable et viable sur le long terme.
Les représentations seront généralement suivies d’un “bord de scène” : une discussion publique entre les artistes et les spectateurs, qui permet
d’échanger sur les ressentis, les enjeux, la compréhension, les coulisses, les effets techniques, le processus de création, etc.
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La Compagnie 24
La Compagnie 24 est une association créée à Orchies en mai 2021 et ayant pour objet la production et la diffusion auprès du grand public des
créations de ses membres dans les domaines des arts vivants, de la culture et du sport .

Ces créations peuvent être de formes diverses ayant des objets variés, notamment des créations de :

● spectacles vivants, notamment en jonglage et cirque
● contenus audiovisuels, textes et numériques
● jeux, applications et logiciels
● oeuvres d’art et biens manufacturés
● services aux personnes et aux associations

Ses membres fondateurs sont : Priam Pierret, Amélie Degrande, Victor De Bouvère, Olivier Caignart, Alexis Levillon, Simon Gougis et Baptiste
Rabourdin.

La Compagnie 24 occupera ponctuellement les locaux de l’Espace 24 pour ses activités, et sera un financeur important de l’Espace 24.

Supernova - duo de jonglerie lumineuse avec Amélie Degrande et Priam Pierret - création 2019-20 par la Compagnie 24

L’Association Internationale de Diabolo (IDA) secteur Europe
En tant que Vice-président de l’Association Internationale de Diabolo (IDA, basée à Taïwan), Priam Pierret souhaite offrir un siège européen à
cette association pour baser ses activités en Europe, en partenariat avec l’Association Européenne de Diabolo. Ces activités concernent la
promotion du diabolo sous toutes ses formes de pratique (loisir, sport compétitif et art de la scène).
Dans le cadre de sa mission de directeur de la Commission Etudes et Recherche de l’IDA, le premier chantier sera de mener une étude
sociologique de grande ampleur auprès des diabolistes du monde entier concernant les différents aspects de leur pratique.
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Le porteur de projet Priam Pierret
Le CV de Priam Pierret est en annexe de ce dossier, voici une version biographique.

Naissance d’une passion
Priam Pierret a commencé la pratique du diabolo à l’âge de 11 ans. Après son bac scientifique et ses classes préparatoires en mathématiques
et informatique, il intègre en 1999 l’ENSEIRB, l’école publique d’ingénieur en informatique de Bordeaux. Il y fonde son premier club de
jonglage, et passe la majeure partie de son temps libre à s'entraîner. C’est aussi à l’ENSEIRB qu’il donne ses premiers cours à la demande de ses
professeurs : rattrapage en algorithmique auprès des premières années d’origine étrangère arrivés deux mois après la rentrée, et nouvelles
technologies du web auprès des étudiants-travailleurs de la junior entreprise. C’est encore à l’ENSEIRB qu’il présente ses premiers spectacles
de jonglage lors des évènements de l’école, et qu’il organise le dîner de Gala annuel de l’école ainsi que la compétition de jonglage du TIE 2000
(Tournoi Inter ENSI), lors duquel il rencontrera d’autres étudiants ingénieurs jongleurs qui partagent la même passion du jonglage et du
diabolo.

Diabology et Jonglargonne
En participant à ses premières conventions de jonglerie en Hollande (projet de fin d’étude au laboratoire d’intelligence artificielle de Delft) et
en Allemagne (Convention Européenne de Jonglage en 2002 à Brême), Priam retrouve ses amis ingénieurs jongleurs et rencontre les meilleurs
diabolistes d’Europe, majoritairement français. En 2003, il fédère un groupe de neuf diabolistes et dirige la réalisation du coffret DVD
Diabology, qui compile 2 heures de vidéos pédagogiques et 2 heures de vidéos “freestyle” (travaux de recherche de pointe mis en scène dans
un montage divertissant). Il négocie avec Mister Babache (le plus important fabricant de matériel du monde) pour financer la production et
assurer la diffusion dans tous les magasins de jonglage du globe. Diabology reste aujourd’hui le plus grand succès tous médias confondus en
jonglerie, avec plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires vendus à travers le monde.

Sorti de l’école fin 2002, Priam crée l’Association Jonglargonne, un club de jonglage implanté au sein des centres d’animations de la ville de
Bordeaux. Désormais, le partage de la pratique du jonglage est ouvert à tous et non plus réservé aux étudiants ingénieurs. Rapidement, cette
association de jongleurs, unique en Aquitaine, organise des conventions de jonglage, propose des spectacles et se structure en tant que
compagnie de spectacle vivant. Aujourd’hui cette association est le premier employeur de jongleurs en France, avec plus de 30 artistes
intermittents en 2019 et près de 150 depuis sa création.

Avec son diplôme d’ingénieur (spécialité génie logiciel) en poche, Priam se fait recruter au CESI (Centre d’Etudes Supérieures Industrielles,
association reconnue d’utilité publique) en tant qu’ingénieur de formation. Il est responsable du cahier des charges d’une formation en
développement web au niveau national, responsable pédagogique de deux groupes de formation, et formateur sur les technologies du web. Il y
est formé en ingénierie de formation, formation de formateur, dynamique de groupe et analyse transactionnelle, des outils qu’il transpose
également pour son enseignement du jonglage et son management associatif.

Naissance d’un artiste
En juin 2004, Priam décide de démissionner de son poste d’ingénieur au CESI pour devenir artiste jongleur professionnel et ingénieur
consultant indépendant en informatique pour le secteur culturel. Signe du destin, quelques jours après l’annonce de sa démission, Priam est
sélectionné pour participer aux premiers championnats du monde de jonglerie WJF (World Juggling Federation) à Las Vegas. Priam y obtient
une honorable médaille de bronze dans la catégorie diabolo, et établit ses premières connexions avec les réseaux de jongleurs américains
(World Juggling Federation et International Juggling Association) et japonais (Japanese Diabolo Association).

Fort de cette distinction, Priam débute sa carrière de jongleur professionnel en participant aux plus grands évènements de jonglerie à travers
toute l’Europe, avec le numéro court performatif “Diabolord”. Souhaitant également s’implanter en France dans les réseaux des salles
conventionnées et des festivals de rue, Priam fonde avec Colin Camaret la Compagnie Nulle Part qui propose des spectacles narratifs mêlant
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jonglage chorégraphique, effets scéniques vidéo (cinéma-théâtre et mapping) et jeu de comédiens, ainsi que les Compagnies Gavéo et Turbo
Pyjamas qui proposent des spectacles de rue mêlant jonglage déjanté et jeu burlesque.

Depuis 2005, Priam a créé une dizaine de spectacles solos et a collaboré avec une vingtaine d’artistes jongleurs pour créer des spectacles aux
esthétiques multiples où la performance circassienne de haut vol garde une place de choix. C’est dans cette démarche qu’en 2019, Priam est
recruté par la Compagnie Airblow (basée à Bruxelles) pour créer des numéros alliant jonglage virtuose et musiques urbaines en live (beat-box,
percussions corporelles, machine à loop).
Outre ses créations, Priam s’exerce également à la mise en scène pour ses amis artistes et ses étudiants.

L’enseignement et la recherche en jonglage et diabolo
Depuis le début des années 2000, Priam est un jongleur chercheur prolifique, avec des dizaines de figures créées (ou trouvées, la nuance est
subtile) au diabolo, balles rebondissantes et passing balles/massues/anneaux. Sa figure “Laché de pendule” inventée en 2004 à Carvin, a été
reprise par la majorité des diabolistes professionnels depuis cette date. Sa figure “Feed the sun”, inventée en 2005 à Berlin, est devenue la
figure de base d’un répertoire qui compte aujourd’hui une cinquantaine de variations et qui continue d’être entretenu et développé par des
centaines de diabolistes dans le monde, notamment en Europe et en Asie. A partir de 2002, Priam donne ses premiers cours de diabolo et de
jonglage lors de workshops au sein des conventions de jonglage d’Europe puis lors de masterclasses au sein des écoles de cirque
professionnelles internationales (Berlin, Québec, Barcelone, etc.)

De 2008 à 2014, Priam est professeur de jonglage pour la formation professionnelle de l’Ecole de Cirque de Bordeaux, il y développe ses
programmes de formation en faisant la part belle aux enseignements techniques et théoriques, et sensibilisant ses étudiants aux compétences
non artistiques requises pour monter leur propres compagnies, souvent absentes des programmes de formations des écoles de cirque
professionnelles (vidéo, communication, vente, fonctionnement associatif, statut d’intermittent, management, etc.).

En 2012, le département recherche du Cirque du Soleil demande à Priam Pierret de mener un laboratoire de recherche intitulé “Diabolo
Autrement” dont l’idée est d’explorer les possibilités en collectif (de 3 à 5 personnes), avec des plates-formes à différents niveaux, des fils
géants, le tout dans un style “européen” innovant (par opposition aux collectifs asiatiques stéréotypés). Le résultat de ce laboratoire est une
vidéo de 7 minutes compilant une cinquantaine de nouvelles figures ou de nouveaux concepts (dont l’usage est réservé au Cirque du Soleil).
Fort de cette première expérience professionnelle de recherche, Priam organise depuis 2013 d’autres laboratoires de recherche en diabolo de
deux à huit artistes chercheurs, sur différentes thématiques (jonglage aérien, figures en quatuor, passing)

En 2013, Priam est invité par Andy Liu, le directeur du Département des Arts Traditionnels de la Scène de l’Université du Sport de Taipei
(Taïwan), pour fonder l’Association Internationale du Diabolo (IDA), dont l’objet est la promotion du diabolo sous toutes ses formes de pratique
(loisir, sport compétitif et art de la scène). Priam est un des trois vice-présidents fondateurs, et en 2018 il prend la direction de la Commission
Etudes et Recherche dont l’objectif premier est de mieux comprendre les différentes pratiques du diabolo selon les pays. Priam est également
coproducteur du coffret DVD Planet Diabolo qui rassemble les 100 meilleurs diabolistes du monde

En 2014, Priam déménage en Belgique pour raisons conjugales. Il devient alors le coordinateur d’Histrion Circus, l’école de cirque de Jodoigne
(petite ville en Brabant Wallon). Il met en place un projet pédagogique basé sur la créativité et la citoyenneté, réorganise les cours et les
programmes, forme les animateurs à de nouvelles compétences, organise divers évènements, met sur pied une troupe de jeunes artistes qui
présente leurs spectacles lors de divers événements, et développe un logiciel dédié à la gestion des écoles et compagnies de cirque.

En 2017, la Bibliothèque Nationale de France (BNF) et le Centre National des Arts du Cirque (CNAC) commencent le chantier de la création
d’une Encyclopédie des Arts du Cirque. Priam est sollicité comme expert diabolo pour rédiger une Anthologie du Diabolo, un long article qui
met en lumière les aspects historiques, techniques, artistiques et sociologiques de cette discipline.

En 2020, Priam décide de se réinstaller en France, à proximité de la Belgique où il travaille régulièrement, dans un cadre peu urbanisé, et d’y
créer l’Espace 24, nommé ainsi pour deux raisons, le nombre 24 étant d’une part la symbolisation jonglée de la connaissance universelle
(énigme à résoudre) et d’autre part le nombre fétiche de Priam depuis son enfance.
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Annexes
1. CV de Priam PIERRET

https://www.dropbox.com/s/5ar0pb9d3iwfxmj/CV_PriamPIERRET_Artiste_Ing%C3%A9nieur_Jongleur%202019.pdf?dl=1

2. Diaboloshow.com / Site de l’artiste jongleur diaboliste Priam Pierret
https://www.diaboloshow.com

3. Priam.eu / Site l’ingénieur consultant formateur Priam Pierret
https://www.priam.eu

4. Jonglargonne, l’association des jongleurs de Bordeaux
https://jonglargonne.org

5. Encyclopédie des Arts du Cirque / Anthologie du Diabolo par Priam Pierret :
https://cirque-cnac.bnf.fr/fr/jonglerie/manipulation-objets/diabolo

6. Association Internationale du Diabolo (IDA)
https://www.diabolo-ida.org

7. Musée du diabolo
http://www.museediabolo.fr

8. Maison des Jonglages
http://maisondesjonglages.fr

9. Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme (CRAC)
https://www.centreregionaldesartsducirque.com
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