Espace 24
Centre de Recherche en Jonglage à Orchies

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

La spéciﬁcité de l’Espace 24
Salle aménagée spéciﬁquement pour la pratique du
jonglage (balles, massues, anneaux, etc.) et du
diabolo.

➔

Hauteur et dimensions adaptées
➢
➢
➢

12 à 20 mètres de largeur
18 à 30 mètres de longueur
8 à 15 mètres de hauteur

➔

Eclairage adapté

➔

Sol adapté

Les activités de l’Espace 24
➔

Le Centre de Recherche en jonglage, diabolo et manipulation d’objet
Projets, laboratoires et publications de recherche fondamentale et appliquée en
jonglage. Conduite des recherches en présentiel dans la salle et en distanciel sur une
plateforme web dédié. Restitutions publiques.

➔

Le lieu d’accueil en résidence de création de spectacle de cirque
Outils de suivi de création et de valorisation du processus créatif.
Mise à disposition de regards extérieurs spécialisés. Conseil et accompagnement.

➔

Un lieu de diﬀusion de spectacles vivants
Pour les artistes en manque de visibilité.
Représentations gratuites, à prix libre ou à prix réduit.

➔

A terme : une École Supérieure de Jonglerie et Diabolo
Enseignements spécialisés pour les jongleurs professionnels et étudiants.
Déﬁnitions des formations et du projet pédagogique par un programme de recherche
collaboratif de grande ampleur selon les méthodes de l'ingénierie de formation.

Le Centre de Recherche en Jonglage
➔ Premier centre de recherche en jonglage du monde
➔ Recherches fondamentales pour le développement des
disciplines sur tous leurs aspects.
➔ Recherches appliquées pour la diﬀusion (spectacles,
vidéos, etc.) et la transmission (pédagogie) du jonglage.
➔ Projets de recherche collaboratifs (présentiels et
distanciels) validés et suivis par un Conseil de
Recherche (jongleurs chercheurs reconnus).
➔ Laboratoires de recherches (1 à 6 jours) à Orchies avec
des chercheurs internationaux. Sorties de laboratoires :
restitution en public des travaux de recherches.
➔ Plateforme web de recherche collaborative pour la
conduite et la publication des travaux de recherches
(rapports, articles, vidéos, podcasts, outils, etc.)

Vidéo de restitution du laboratoire de recherche “Passing diabolo” en juillet 2019 au CC Brabant Wallon

A voir en ligne sur https://www.youtube.com/watch?v=muaDmsXAzaw

L’accueil en résidence
➔ Résidences de recherche ou de création de spectacle
de jonglage et de cirque contemporain, avec
hébergement.
➔ Outils de suivi de création et de valorisation du
processus créatif.
➔ Regards extérieurs spécialisés.
Conseil et accompagnement professionnel.
➔ Regards extérieurs des spectateurs (membres regards)
lors de représentation privées d’étapes de travail
suivies d’une discussion.
➔ Sortie de résidence en représentation publique.

La diﬀusion de spectacles
➔

Pour les artistes en manque de visibilité et les nouvelles créations.

➔

Représentations gratuites, à prix libre ou à prix réduit pour un accès populaire.

➔

“Bord de scène” après la représentation (discussion publique avec les artistes)

Le spectacle “Smashed” présenté par la compagnie de jonglage Gandini.

A terme : l'École Supérieure de Jonglage et Diabolo
Gustave Philippart
1861 -1933
Ingénieur né à Tournai
Inventeur du diabolo
moderne (brevet
francais 1904)

Partitions de jonglage (lancers harmoniques)

➔

Pour les jongleurs professionnels, étudiants,
passionnés et débutants. Adultes et ados 12+.

➔

Masterclasses, stages, cours hebdomadaires,
entrainements libres.

➔

Enseignements techniques, artistiques,
scéniques, rythmiques, corporels,
chorégraphiques, théoriques, historiques, etc.

➔

Programmes innovants incluants les recherches
les plus récentes.

➔

Formations et projet pédagogique déﬁnis par un
programme de recherche collaboratif de grande
ampleur selon les méthodes de l'ingénierie de
formation.

➔

Parcours de formation individualisé.
Coaching et émulation de groupe.

Rayonnement local
➔ Cours de jonglage débutant adultes et ados +12 ans.
Troupe amateur des jongleurs d’Orchies disponible pour
les animations locales.
➔ Rencontres entre population et artistes jongleurs
renommés.
➢ Spectateur (sorties de laboratoire et de résidence,
représentations publiques).
➢ Regard extérieur sur les étapes de travail lors des résidences
➢ Interlocuteur (discussions “bords de scène”)

➔ Création et animation d’une communauté de bénévoles
locaux pour les évènements.
➔ Partenariat avec le PACBO (centre culturel d’Orchies).
Mise à disposition de la salle pour les associations locales.

Rayonnement
international
➔

Lieu unique dans le monde

➔

Enseignements et projets de recherche en
français et en anglais.

➔

Chercheurs, artistes et élèves issus des 5
continents.

➔

Projets de recherche en collaboration avec des
compagnies européennes, américaines et
asiatiques.

➔

Siège européen de l’Association Internationale
de Diabolo (basée à Taiwan)

➔

Réseau international des Ecoles de Cirque
Supérieures (FEDEC)

Le porteur de projet : Priam PIERRET
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Né en 1979, jongle depuis 1991
Ingénieur informatique génie logiciel (2002)
Jongleur professionnel depuis 2004
Médaillé aux championnats du monde de diabolo
Fondateur des compagnies Jonglargonne, Nulle
Part, Gavéo et Compagnie 24
Organisateur de festival
Professeur de jonglage et ingénieur de formation
Directeur d’école de cirque
Réalisateur et producteur de 2 DVDs
Fondateur et vice-président de l’Association
Internationale de Diabolo (IDA) à Taiwan
Directeur de recherche pour le Cirque du Soleil
Expert diabolo pour le CNAC et la BNF

La gouvernance associative
➔

Association “Espace 24” fondée par plus de 30 membres fondateurs
Proﬁls des membres fondateurs : jongleurs, artistes, chercheurs, ingénieurs,
enseignants, metteurs en scène, étudiants issus de France, Belgique et Québec.

➔

Conseil d’Administration pour la prise de décision
Membres fondateurs administrateurs et représentants des partenaires.

➔

Conseil de Recherche pour la direction du centre de recherche
Valide les projets de recherche, organise les laboratoires, valide les publications de
recherche.

➔

A terme : Conseil d’Orientation pour la direction de l’école
Structure et organise les enseignements et les formations. Composé d’experts en
pédagogie du jonglage. Propose au conseil d’administration qui valide.

Partenaires

Des questions ?
Tous les détails dans le dossier complet de présentation de l’Espace 24,
à télécharger sur

https://espace24.org/dossier.pdf
Coordinateur du projet :
Priam PIERRET,
artiste jongleur et ingénieur
22 rue de la Faïence, 59310 Orchies
+33 6 78 81 69 23
priam.pierret@gmail.com

