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Edito 

 

Fleur Pellerin 
Ministre de la Culture et de la Communication 
 

 

 
                   photo Nicolas Reitzaum 

 

 

L’ouverture de nouveaux espaces d’enseignement est un moment précieux où se rencontrent les énergies 
de ceux qui ont œuvré à la réalisation d’un édifice, et les désirs de ceux qui vont y être accueillis afin de 
faire grandir leur art au contact de cet apprentissage. 

Poussés par leur passion, les élèves, les artistes, les enseignants et toutes les équipes du Centre national 
des arts du Cirque, ont posé les bases de cette école ; ce faisant, ils réaffirment aussi les principes du 
renouveau du cirque : ouverture vers le monde, vers les autres arts, importance de se confronter au public, 
transmission entre générations? et ce dialogue si nécessaire entre le savoir des anciens et le désir 
d’innovation des plus jeunes. 

Ces intentions se retrouvent aujourd’hui dans ce nouveau bâtiment. En effet, le projet architectural des 
agences Caractère spécial § Matthieu Poitevin Architecture et NP2F Architectes, et l’œuvre de Malte Martin 
conçue dans le cadre du dispositif du 1 % artistique, traduisent la portée éthique que défend l’école : 
humilité, écoute attentive, innovation, exigence, excellence. 

Elles sont en pleine résonance avec la préoccupation des artistes de cirque qui exercent leur profession 
entre nomadisme et stabilité. Le cirque est par nature un art du mouvement, donc de la transformation. 

Une école d'art est le premier endroit où cette transformation est rendue possible, car elle concilie le temps 
de l'acquisition des savoirs avec celui de leur remise en question, l'apprentissage des fondamentaux et 
leur confrontation à l'expérimentation. C'est pourquoi le ministère de la Culture et de la Communication 
est le premier soutien de cette école et consacre une attention particulière aux enseignements artistiques 
et professionnels, comme aux questions d’insertion. C’est pour cela que je porterai dans les prochains 
jours, devant la représentation nationale, un projet de loi qui consacre, dans ses dispositions sur la 
création, la reconnaissance du métier d’artiste de cirque. 

Dans le domaine du cirque, le Centre national des Arts du Cirque à Châlons-en-Champagne avec l’École 
nationale des arts du cirque à Rosny-sous-Bois et l'Académie Fratellini à Saint-Denis sont les 
établissements de référence sur lesquels s'appuie cette politique et je suis particulièrement fière que cette 
excellence soit reconnue à travers le monde. 
Vive le cirque ! 
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Edito 

 

Martine Tridde-Mazloum 
Présidente du Cnac 
 

 

 

 

 

"En confiance et dans la durée" 
 

Le Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne est un opérateur de l’Etat qui a pour cœur 
de métier la formation supérieure aux arts du cirque. Le niveau d'exigence et de qualité de ses 
enseignements font du Cnac l'une des premières écoles supérieures d'arts du cirque en Europe, intimement 
liée à l'éclosion du cirque contemporain pendant ce dernier quart de siècle. 

Depuis sa création en 1985, son école supérieure a formé plus de 300 artistes qui ont concouru à l'essor 
comme au renouvellement du cirque dit de création. Leurs œuvres singulières et leur réputation ont fait le 
tour du monde. En contribuant à l'émancipation des arts du cirque et au décloisonnement des disciplines 
artistiques, le Cnac a favorisé l’émergence de nouvelles générations d'artistes dont la polyvalence et la 
conscience artistique rendent possibles toutes les ambitions de la création contemporaine. 

Ancré sur son territoire, ce centre de référence internationale est désormais dédié à la pédagogie, la 
ressource, la recherche et l’innovation. Ses équipes défendent les valeurs de l’esprit circassien, au premier 
rang desquelles la rigueur, la maîtrise de soi, le sens du collectif, le respect de l’autre.  

Le Cnac connaît aujourd’hui une étape majeure de son évolution avec l’inauguration de nouveaux 
équipements venant compléter ceux du cirque historique qui l’abrite depuis sa création. Il se voit ainsi doté 
d’un outil exceptionnel qui conforte sa place de centre national consacré aux arts du cirque, et permet à 
son directeur général, Gérard Fasoli, de développer son projet d’établissement : être à la pointe de 
l’innovation pédagogique, artistique et technique, pour se mettre plus encore au service des étudiants, des 
chercheurs et professionnels du cirque et, plus largement, du spectacle vivant.   

Cette réalisation est aussi remarquable par la qualité du projet architectural pensé par les architectes 
Caractère spécial et NP2F qui ont su intégrer, dans un réel souci d’économie raisonnée, bâtiments existants 
et nouvelles constructions pour faire d’une friche agricole, La Marnaise, un espace dédié aux arts du cirque. 

Cette extension a été financée par l’Etat et les collectivités territoriales : Conseil régional de Champagne-
Ardenne, Conseil départemental de la Marne, Ville et Communauté d’agglomération de Châlons-en-
Champagne.  

Je n’oublie pas que c’est aussi grâce à l’engagement sans faille des deux présidents qui m’ont précédée 
que ce projet a pu voir le jour. Aussi ai-je à cœur d’exprimer à Louis Joinet et Bernard Latarjet ma 
chaleureuse reconnaissance, au nom du Cnac, au nom de celles et ceux qui font vivre au quotidien cette 
belle maison que j’aime autant qu’ils l’ont aimée.  

Le Cnac a pu inscrire ses projets dans la durée grâce à la confiance de sa tutelle et de ses partenaires. Plus 
que jamais, nous nous sentons encouragés à aller de l’avant sous le triple signe du désir, de la rencontre 
et du partage; et à construire ensemble pour que vive et rayonne la création artistique. 
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LE CENTRE NATIONAL 

DES ARTS DU CIRQUE 

de Châlons-en-Champagne 

 

 

 
Le cirque historique de Châlons-en-Champagne rénové en 2011, 

qui héberge le Cnac depuis sa préfiguration en 1983. 
 
 
 

 
"La Marnaise" – Nouveaux bâtiments – Juin 2015 

  

© Philippe Cibille 

©  Philippe Cibille 

©  Christophe Manquillet/Oppic, 
Architectes § Caractère Spécial (mandataire ) et NP2F (associé) 
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Le Cnac aujourd'hui 

 

UN CENTRE DEDIE A LA PEDAGOGIE, LA RESSOURCE, LA RECHERCHE ET L'INNOVATION 

 

Etablissement supérieur de formation et de recherche, le Centre national des arts du cirque a été créé en 1985 
à l'initiative du ministère de la Culture et de la Communication. Plus de 300 artistes, représentant 35 
nationalités, sont issus du Cnac. Ils sont aujourd'hui des acteurs majeurs du cirque contemporain sur la scène 
internationale. 

 

 

Les 
missions 
du Cnac 

 la formation supérieure aux arts du cirque avec 

une école supérieure habilitée à délivrer le diplôme Dnsp - AC (diplôme national 
supérieur professionnel – Artiste de cirque) mis en place en collaboration avec l'Ecole 
nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (Enacr). Un partenariat entre le Cnac et 
l'Université de Picardie Jules Verne permet de faire reconnaître au grade licence le 
Dnsp-AC délivré par le Cnac. 

une cellule d'insertion professionnelle qui inclut le spectacle collectif de fin d'études 
et l'accompagnement personnalisé des projets individuels des étudiants, ainsi que leur 
insertion dans des compagnies de cirque, 

 la formation tout au long de la vie (lifelong learning dans le schéma européen) avec 
- la formation continue des artistes et techniciens du spectacle vivant, 
- l'organisation de Master Class, 
- la formation de formateurs, 
- la délivrance du diplôme d’Etat de professeur de cirque, en collaboration avec l’Ecole 
nationale des arts du cirque (Enacr) de Rosny-sous-Bois et l’Académie Fratellini, 
- la validation des acquis de l'expérience (VAE), 

 un centre de documentation et de recherche, pôle associé de la Bibliothèque nationale 
de France / BnF, ouvert au public (professionnels, scolaires, chercheurs confirmés, …) 
avec une unité de production audiovisuelle. 

 

Le Cnac, centre de référence internationale, ancré sur son territoire, défend les valeurs de l'esprit circassien, 
parmi lesquelles la rigueur, la maîtrise de soi, le sens du collectif, le respect de l'autre. 
Par la formation d'excellence qu'il dispense, il a pour ambition d'être à la pointe de l'innovation pédagogique, 
artistique et technique, pour se mettre plus encore au service de ses étudiants, des chercheurs et professionnels 
du cirque et, plus largement, du spectacle vivant. 

 

Le Cnac est un opérateur d'Etat financé par le ministère de la Culture et de la Communication – Direction générale de la 
création artistique (DGCA). Il reçoit le soutien du Conseil régional de Champagne-Ardenne, du Conseil départemental de la 
Marne, de la Communauté d'agglomération et de la Ville de Châlons-en-Champagne.  
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De nouveaux espaces de travail pour le Cnac 
 
Le Cnac a connu au cours des dernières années un développement majeur avec la rénovation du cirque 
historique (XIXe siècle) qui l'abrite depuis sa création et l'extension de ses équipements à "La Marnaise". Il 
s'agit d'un site situé à proximité, bien connu de la population locale, cédé par une ancienne coopérative 
agricole qui l'a longtemps occupé. 
 
Le projet architectural de ce nouvel ouvrage intègre parfaitement bâtiments existants et nouvelles 
constructions, et assure ainsi une continuité entre "un avant et un après", pour cette ancienne friche 
agricole devenue un centre national dédié aux arts du cirque, en adéquation avec l'identité du territoire. 
 
Ces installations placent le Cnac au rang des écoles les mieux équipées au monde. Il dispose ainsi d'espaces 
spécialement pensés pour la formation d'artistes de cirque, d'installations adaptées à toutes les disciplines 
circassiennes et offrant des conditions de sécurité optimales. Tout ceci constitue un environnement idéal 
et unique, tant pour le développement personnel et artistique des étudiants et des élèves en formation, 
que pour les conditions de travail des stagiaires et des chercheurs qu'accueille le Cnac. 
 
Le Cnac se voit aujourd'hui doté d'un outil exceptionnel qui conforte sa place de Centre national consacré 
aux arts du cirque. 
 
 

La 
Marnaise 

 1 700 m2 d’espaces optimisés dédiés aux enseignements, comprenant : 

 3 grands studios d'enseignement et de création contigus, séparés par des pendrillons de 
couleur claire : 
- un espace "grand volant" (hauteur sous grill 13,50 m) adapté aux "aériens" (trapèze ballant, 

tissus, corde verticale ou volante, cadre aérien, …), 
- une "salle à rebonds" réservée d'une part aux disciplines à propulsion comme la bascule 

coréenne ou hongroise, la balançoire russe et, d'autre part, à la pratique du trampoline pour 
le travail des figures de voltige et la préparation physique, 

- un espace dédié aux disciplines au sol (acrobatie, équilibres, jonglerie, portés acrobatiques, 
jeux icariens, équilibre sur cycle, roue Cyr ou allemande, …) et à la pratique de certains agrès 
comme le fil souple ou tendu, le mât chinois, pendulaire ou indien, 

 

 une "boîte noire" (L 12m x L 12m x H 10m) : salle vide et neutre, entièrement noire, modulable au 
gré des travaux et formations spécifiques sur les lumières, le métier de technicien de cirque et, 
tout particulièrement, la magie nouvelle qui rencontre un succès très marqué dans de nombreux 
secteurs artistiques, 
 

 trois salles de taille "standard " : une salle polyvalente, une salle de danse, une salle de cours 
théoriques, 

soit 2 500 m2 en incluant vestiaires réservés aux étudiants et ceux réservés aux lycéens, espaces 
communs, salle de réunion, bureaux du service des études et du service technique. 

 2 000 m2 de hangars de stockage supplémentaires : 

Leur prochaine réhabilitation va permettre d'y transférer l'atelier de fabrication d'agrès et les 
matériels scénographiques du service Technique. 
L'objectif est double : 
-  optimiser l'organisation et le fonctionnement du service des Etudes et du service Technique du 
Cnac en regroupant les activités dans un bâtiment unique ; 
- libérer le hangar technique actuel, ainsi que le chapiteau sédentaire et l'ancien manège à chevaux 
pour les mettre à disposition de l'association Furies, dans le cadre de l'activité du Pôle national des 
arts du cirque* en préfiguration. 

 



  

 
Service Communication  7 septembre 2015 Page  12 / 46 

 

 
 Spécificités architecturales : 
 la volumétrie : la "composition en village" de l'ensemble du site créée par l'agrégation des 

volumétries nouvelles (un nouveau volume pour chaque fonction) autour de volumes existants, 
 

 l'escalier extérieur hélicoïdal qui revêt deux caractéristiques : 
- il permet d'accéder à la partie supérieure de l'espace "grand volant", ainsi qu'au grill pour les 

techniciens et professionnels circassiens, 
- il "casse" l'aspect linéaire des murs extérieurs de l'ensemble du bâtiment. 
 

 la porte monumentale qui débouche sur les 3 grands studios. Dimensions : L 8m x H 10m. 
 

 la charpente en béton (préfabrication foraine sur site) : utilisée dans le  bâtiment neuf (bâtiment 
"Ecole") qui fait écho aux deux autres charpentes en acier et en bois des deux hangars Nord. 

 

 

Mai 2015 - Porte monumentale et escalier hélicoïdal 

© Christophe Manquillet/Oppic, 
Architectes § Caractère Spécial (mandataire) et NP2F (associé) 
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Structuration 
des activités 
du Cnac sur 
les 2 sites 

Le déploiement des espaces de travail sur les deux sites permettra de dédier : 

 Le cirque historique et ses annexes : 

- aux représentations publiques des étudiants du Cnac, 
- au travail de création du spectacle de fin d’études, chaque fin d’année de septembre à 

décembre, 
- à la formation tout au long de la vie (lifelong learning), 
- à l'activité Ressource - Recherche et à l’accueil de chercheurs, en lien direct avec le Centre de 

documentation (en projet, son extension en rez-de-chaussée permettant une ouverture directe 
sur la Ville), 

- à la diffusion des spectacles circassiens en circulaire, en collaboration avec l’association Furies 
(festival et théâtre de rue et de cirque), dans le cadre de l'activité du Pôle national des arts du 
cirque (PNAC)* en préfiguration 1. 

- à l’hébergement de plusieurs services : Direction, cellule d’insertion professionnelle, unité de 
production audiovisuelle, service communication et service administratif. 

 
Maquette ARM Architecture 
 Le site de l’extension, dit "La Marnaise" : 

- à l’ensemble des enseignements de l’Ecole supérieure du Cnac, 
- aux enseignements circassiens du Bac L, option arts du cirque du Lycée Pierre Bayen de Châlons-

en-Champagne, 
- à l’accueil d’artistes en résidence en lien avec l’association Furies, dans le cadre du PNAC* en 

préfiguration, 
- au stockage d’équipements techniques dédiés aux enseignements et aux spectacles, 
- à la recherche et à l’innovation, notamment en matière de construction d’agrès. 
 

 
 
* Pôle national des arts du cirque (Pnac) 

Le label Pôle des arts du cirque, à l'origine régional, date de 2001, à l’issue de l’Année des arts du cirque. Ce label est national 
depuis 2010. Un "Pnac" (ils sont aujourd'hui au nombre de 10) a pour mission: 
- le soutien à la création par des résidences de compagnies, des coproductions et l’accompagnement de projets 
- l’élargissement de la diffusion des arts du cirque par des programmations régulières, notamment en collaboration avec 
d’autres structures d’action culturelle, 
- la sensibilisation des publics aux arts du cirque en liaison avec les actions de soutien à la création et à la diffusion et par 
des partenariats avec les mondes scolaire et associatif, 
- l’accompagnement de la structuration de la profession et du cheminement des artistes. 
 
 
 

1 Une représentation publique du spectacle Il n'est pas encore minuit… de la Compagnie XY est programmée le 
16 septembre 2015 dans le cirque historique de Châlons-en-Champagne, dans le cadre du développement du Pôle national des 
arts du cirque de Châlons-en-Champagne.  
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Le Cnac et son histoire 

En quête d’identité (1983-1990) 

1983. L’association pour la préfiguration d’un Centre national supérieur de formation aux arts du cirque est dirigée 
par Richard Kubiak, ancien directeur des cirques polonais, assisté de Claude Krespin. 

1984. Grâce à la collaboration du ministère de la Culture, de la ville de Châlons-sur-Marne (rebaptisée en 1998 
Châlons-en-Champagne), dont le maire est Jean Reyssier, et de la Région Champagne-Ardenne dont le président est 
Bernard Stasi, grâce aussi à l’entremise de Jack Ralite, le site est choisi : le cirque stable de Châlons, qui date de la 
fin du XIXe siècle, est alors agrandi en 1984. 

1985. Le Centre regroupe trois organismes complémentaires : l'Ecole supérieure des arts du cirque, la Section de 
perfectionnement et de formation professionnelle et le Service de la documentation et de la recherche. 

Le cursus dure quatre années. Il repose sur les techniques de cirque, y compris l’art équestre, les arts frères 
(musique, danse, jeu d’acteur) et les enseignements généraux (anatomie, langues vivantes…). La première promotion 
entre en septembre 1985. 

Le lundi 13 janvier 1986, Jack Lang, ministre de la Culture, inaugure le "Centre national supérieur de formation aux 
arts du cirque" (intitulé d’origine). 
1987. Guy Caron, fondateur de l’école nationale de cirque de Montréal au Québec puis directeur artistique du cirque 
du Soleil, devient directeur du Cnac. 
Le cursus du Cnac sur quatre ans devient diplômant. Deux diplômes voient le jour : le brevet artistique des techniques 
du cirque (BATC) en deux ans et le diplôme des Métiers des Arts du cirque (DMA, niveau baccalauréat + 2), également 
en deux ans. Ces deux diplômes sont sous tutelle de l’Académie de Reims et de la DMDTS (DGCA de l'époque). 

Le parcours des étudiants est jalonné de nombreuses présentations publiques, dont, en 1988, la participation au 
festival New circus à Londres et, en décembre, un spectacle mis en scène par Ctibor Turba. 

1989. Jean-Jacques Fouché est nommé directeur par intérim. Le Cnac participe aux rencontres des écoles de 
cirque à Auch en 1989 : le partenariat avec le festival Circa ne cessera de s’enrichir. 
Les premières années sont difficiles : différentes visions de l’artiste de cirque et de l’enseignement s’affrontent. La 
place de l’exploit individuel, le rapport des enseignements artistiques aux techniques de cirque sont très discutés. 
Les étudiants tirent leur épingle du jeu en puisant dans ces différentes approches. 
 
L’art au premier plan (1990-2002) 

1990. Bernard Turin devient directeur général. Sculpteur, plasticien, notamment dans le champ de l’art éphémère, et 
trapéziste amateur, il est à l’origine de l’école de Rosny-sous-Bois. 

1991. En septembre 1991, la 7e promotion arrive à Rosny-sous-Bois, car le cursus de quatre ans est scindé en deux 
cycles de deux ans. Le premier s’effectue alors par délégation à l’Ecole du cirque de Rosny-sous-Bois. Il permet 
l’admission au Centre national des arts du cirque, pour intégrer un cycle supérieur de deux ans, suivi d’un trimestre 
consacré à la production du spectacle de fin d’études. 

Bernard Turin restera directeur des deux structures jusqu’en 1994. 
Le Cnac privilégie la pluridisciplinarité des enseignements : l’étudiant se confronte à des intervenants venant 
de tous les champs artistiques. 
Le spectacle de sortie est l’occasion pour l’étudiant de travailler au sein d’un collectif et au service d’un metteur en 
scène. En 1998, le dispositif pédagogique est complété par un spectacle de la promotion sortante constitué de 
présentations individuelles, représentant une unité de valeur dans le diplôme. 

1993. Le Cnac s’ouvre au monde : une mission pédagogique part plusieurs semaines à la rencontre d’écoles de cirque 
en Asie. 

1994. Des sessions de formation de formateurs sont organisées jusqu‘en 1996. Plusieurs présentations publiques des 
étudiants sont organisées avec des stagiaires de la section perfectionnement et de la formation professionnelle. 

1995. Le Cri du Caméléon, spectacle de sortie de la 7e promotion mis en scène par Josef Nadj, connaît un 
retentissement considérable. Ce spectacle tourne de 1996 à 1999, en France et à l’étranger.  
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1996. Louis Joinet, haut magistrat et président du Conseil national des arts de la piste, devient président du Cnac. 

1998. La Cellule d’insertion professionnelle est mise en place avec le soutien de la région Champagne-Ardenne et 
favorise l’entrée des étudiants dans le métier, notamment à travers la diffusion du spectacle issu du projet 
pédagogique du Cnac. 
Le Cnac rassemble, dans le cadre du festival Circa, des artistes de toutes les disciplines pour un séminaire sur les 
écritures artistiques et le cirque, qui donne lieu à une publication. 
Nourrir la recherche et la réflexion est une préoccupation constante du Cnac, qui organise régulièrement des 
rencontres sur ce sujet comme sur d’autres problématiques de l’artiste. En 2002, le colloque sur la médecine du 
cirque fera aussi l’objet d’une publication. 
Une irrigation continue : les présentations se succèdent et contribuent à la sensibilisation du public au cirque 
contemporain. En 1990, les 3e et 4e promotions effectuent une tournée d’été dans le cadre du festival les Arts au 
soleil. Le Cnac participe régulièrement au festival Furies et se déplace parfois à l’étranger. Ainsi, en septembre 2000, 
la 13e promotion assure des présentations publiques accompagnées d’ateliers au Red River Revel festival (Etats-
Unis). Depuis 1996, les spectacles de fin d’études sont présentés à l’espace chapiteaux du Parc de la Villette à Paris 
et dans d’autres villes. 
Outre les spectacles de sortie, le Cnac présente régulièrement des spectacles mis en scène ou accompagnés par des 
créateurs, notamment : Les Nuits Enchantées de Mozart (juin 1991), avec la 4e promotion mise de scène par Mireille 
Laroche, Dialogue sous chapiteau, présentation de la 6e promotion avec la compagnie Pierre Doussaint (juin 1993), 
Fragments de désir (1998), présentation de la 10e promotion mise en scène par Moïse Touré, C'est fou c'qu'on meurt 
de nos jours (juin 1999), présentation de la 14e promotion avec Gilles Defacque. 
 
Nouvelles recherches autour des fondamentaux (2003-2005) 

2003. Jean-Luc Baillet, ancien directeur d’HorsLesMurs, et Alexandre Del Perugia, pédagogue, succèdent à Bernard 
Turin. 
La codirection axe son projet sur les fondamentaux du cirque et réorganise le Cnac en pôles : "école supérieure", 
"ressources recherche", "nomade". La pédagogie porte une attention particulière au travail sur l’espace circulaire, 
à la relation à l’autre, et réintroduit un apprentissage équestre : le "Cheval partenaire". 
Les "Hors pistes" (périodes de travail, hors contexte et organisation habituels), en particulier aux Arcs et à la Seyne-
sur-Mer, apportent l’expérience de différentes conditions de travail et de rencontre avec le public, et cherchent un 
autre rapport à l’agrès et au mouvement. 

2004. La formation continue propose plusieurs formations longues, afin d’accompagner l’artiste et le pédagogue. 
De 2004 à 2006, le Cnac développe des actions de sensibilisation des publics aux arts du cirque dans le cadre de la 
politique de la ville à Saint-Dizier, Sedan, Troyes. "Ecole en piste", projet d’éducation artistique en partenariat avec 
l’Education nationale, interroge l’articulation entre les jeux enfantins et circassiens. L’expérience fera l’objet du DVD 
Jeux d’enfance, jeux de cirque. 
 
Maturité… et nouveaux enjeux (2005-2013) 

2005. Jean-François Marguerin, administrateur civil du ministère de la Culture, devient directeur du Cnac.  
 
2006. Bernard Latarjet, ancien président du Parc de La Villette, devient président du Cnac. 
Le Cnac devient "Pôle associé" de la Bibliothèque nationale de France (BnF) pour ses ressources documentaires, 
notamment audiovisuelles, constituées de fonds de collectes, de captations des présentations de l’école et de 
spectacles de compagnies, réalisées à Circa depuis de nombreuses années. 

2007. L’"Espace chapiteaux" est créé sur le terrain de "La Marnaise" proche du cirque stable (350 m). 

2008. L’insertion professionnelle est réorganisée. Elle commence par un stage d’immersion dans une compagnie ou 
une structure culturelle durant la première année du cursus. Elle se poursuit, à l’issue des deux années de formation, 
en deux phases : la création du spectacle de fin d’études sous la direction d’un artiste invité et la tournée, puis 
l’accompagnement de projet de recherche personnel ou l’insertion dans des compagnies. 
Parallèlement, le Cnac se dote d’une nouvelle politique éditoriale. Le DVD LE NUANCIER DU CIRQUE et la collection 
Quel Cirque ?, coéditée avec Actes-Sud, voient le jour.  



  

 
Service Communication  7 septembre 2015 Page  16 / 46 

 

2009. Des tournées internationales accompagnées d’ateliers sont organisées : en Amérique latine avec la 
20e promotion en 2009, en Italie et dans les pays de l’Est avec la 21e promotion en 2010, au Maroc avec la 
22e promotion en 2011… 

2011. Le cirque stable est entièrement rénové après plus d'un an de travaux alors que le Cnac fête ses 25 ans 
d’activités. 

2012. Les travaux d’extension du Cnac sur l’Espace chapiteaux sont envisagés sur 2012/2013. Ils comportent de 
nouveaux studios de répétition et d'enseignement, des bureaux administratifs et des logements d’accueil en 
résidence. Le marché de conception des nouveaux bâtiments, sur l'ancienne friche de la Coopérative agricole 
marnaise, est attribué à l'agence d'architecture marseillaise ARM ARCHITECTURE/Poitevin Reynaud. 
Après avoir assuré pendant quatre années la direction de l'Ecole supérieure des arts du cirque (Esac) de Bruxelles, 
Gérard Fasoli devient directeur général du Cnac en décembre 2012. 

2013. Martine Tridde-Mazloum, Responsable du mécénat Groupe BNP Paribas est élue en janvier présidente du Cnac, 
après l'expiration du mandat de Bernard Latarjet. 
Le chantier des travaux d'extension débute en décembre 2013 pour une durée de 16 mois. 
Gérard Fasoli développe son projet pour le Cnac, axé prioritairement sur la recherche et sur la formation tout au 
long de la vie, ainsi que sur l'école supérieure qui reste son cœur de métier. Le Cnac s’engage par ailleurs vers de 
nouveaux diplômes en harmonisation avec l’Europe. 

2014. Le Cnac se voit habilité, pour une durée de 5 ans, à délivrer le Diplôme national supérieur professionnel (DNSP) 
d'Artiste de cirque, en co diplômation avec l'UFR des Arts de l'Université de Picardie Jules Verne (parcours "Arts du 
spectacle" – option "arts du cirque").  

2015. Le Cnac est habilité également pour 5 ans, et conjointement avec l’Ecole nationale des arts du cirque (Enacr) 
de Rosny-sous-Bois et l’Académie Fratellini, à délivrer le Diplôme d'Etat (DE) de Professeur de cirque. 
L'établissement est labellisé dans le cadre de l’Année France-Corée 2015-2016. Il développe par ailleurs ses premières 
formations professionnelles en Corée et au Japon. Il met également en place la préfiguration d'une chaire 
universitaire, en partenariat avec l’Institut international de la Marionnette (IIM) de Charleville-Mézières et l'Université 
de Reims Champagne-Ardenne. 
En juin, le Cnac prend livraison du chantier de la Marnaise et investit les bâtiments en ordre de marche à la rentrée 
suivante. 
 
 
  

http://www.arm-architecture.fr/
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Que deviennent les étudiants de l'Ecole supérieure du Cnac ? 

 
 
 
 
 
Pour le Cnac, le devenir de ses étudiants constitue une question essentielle. Aussi, l'équipe de son Centre de 
documentation entretient avec eux un lien régulier, dans le but d’enrichir l’information destinée tant au grand public, 
qu'aux professionnels et aux "anciens" du Cnac eux-mêmes : une mise à jour permanente de leurs coordonnées, 
comme de leurs activités professionnelles, est ainsi rendue possible.  
 
Toujours circassiens ? 
Oui pour 90%. Le taux d’activité dans le cirque est très important, alors que la première promotion est sortie voici 
vingt ans. 9% des anciens se sont reconvertis, dont le tiers est issu des trois premières promotions. 
2 % restent dans le secteur artistique (photographes, danseurs, chanteurs). Les autres travaillent principalement 
dans le secteur de la thérapie et des médecines douces ainsi que dans le domaine de la nature et du voyage. 
 
Sur la piste ou autour de la piste ? 
Un taux très élevé d’artistes interprètes (92%) pratique toujours les disciplines de cirque. Leur maintien en bonne 
condition physique reste constant. On note, comme dans les enquêtes précédentes, la pratique d’activités multiples. 
Près d’un tiers fait de la mise en piste/mise en scène. La moitié a une pratique pédagogique. Beaucoup exercent par 
ailleurs d’autres activités artistiques : musique, théâtre, danse, arts plastiques. 
 
Circassien, oui… mais où ? 
En majorité (95%) dans le secteur du cirque, mais bon nombre pratique également sa spécialité circassienne dans 
d'autres secteurs : théâtre, évènementiel, danse… Par rapport aux enquêtes précédentes, l’activité dans les arts de 
la rue et l’audiovisuel progresse. Il s’agit par exemple de courts métrages avec des artistes de cirque, domaine de 
création quasi inexistant jusque-là pour les anciens étudiants. En revanche, l’activité baisse dans le cabaret et 
l’événementiel. Elle est prépondérante dans le cirque contemporain, le cirque traditionnel ne représentant que 3% 
des emplois. 
 
Circassien oui… mais comment ? 
La majorité des anciens étudiants a créé une ou plusieurs compagnies depuis sa sortie et a fortement contribué au 
développement du cirque contemporain. Mais le paysage bouge… Près de la moitié d’entre eux collabore avec 
plusieurs compagnies, développe des petites formes adaptables à différents lieux. La porosité entre compagnies est 
aussi liée à l’existence d’un réseau informel des anciens étudiants qui favorise les échanges et les collaborations. 
Enfin, certains exercent de façon "autonome" au travers de numéros qu'ils insèrent dans des spectacles, 
principalement de cirque traditionnel. 
 
Circassien… à travers le monde ? 
Une forte proportion des anciens étudiants travaille ou a travaillé à l’étranger : en moyenne 37% d'entre eux 
(30% en 2007). 
 



  

 
Service Communication  7 septembre 2015 Page  18 / 46 

 

  



  

 
Service Communication  7 septembre 2015 Page  19 / 46 

 

 

 

 

 

 

 

LE PROJET ARCHITECTURAL 

 

 

 

Juin 2015 - Façade Sud, depuis l'axe routier surplombant le site 

© Christophe Manquillet/Oppic, 
Architectes § Caractère Spécial (mandataire) et NP2F (associé) 
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Fiche technique 
 

Maîtrise d’ouvrage Ministère de la Culture et de la Communication 

Maître d’ouvrage 
mandataire 
 

Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture / Oppic. 

Maîtrise d’œuvre 
 

Architectes Caractère spécial § Matthieu Poitevin Architecture (mandataire) et 
NP2F Architectes (associé) 
Chefs de projet Marc Kauffmann et Nicolas Guérin 
 
DVVD bureau d’études Structure 
ELITHIS bureau d’études Fluides / QE 
VPEAS Economie de la construction 
LUMIERES STUDIO Conception Lumière 
dUCKS Sceno Scénographie 
ORFEA Acoustique 
BASE Paysage 
AUTOBUS IMPERIAL Signalétique 
 

Descriptif 
 
 
 

Le "site des Silos" est une friche urbaine laissée par une coopérative agricole et 
composée de plusieurs bâtiments, à savoir l’ancien siège social de la Marnaise, 
d’anciens hangars agricoles et d’anciens silos. L’opération comprend : 
• la démolition d'un petit hangar (à l'emplacement des studios actuels) et d'un 

auvent attenant au silo Rousseau, 
• la construction du bâtiment Ecole (studios d'enseignement et de création, espace 

"grand volant", "boîte noire", sanitaires, vestiaires, bureaux, ...), 
• les aménagements du terrain d’assiette, 
• le désamiantage et remplacement des toitures et bardages des hangars, les 

structures et volumes étant totalement conservés, 
• le remplacement des menuiseries extérieures du bâtiment administratif (ancien 

siège de la coopérative), 
• la construction de 13 studios d'accueil destinés aux intervenants extérieurs et aux 

artistes en résidence. 
 

Partis pris architectural Il s’agit de :  
• traiter le site des silos comme une entrée de ville ; 
• affirmer les activités de cirque sans renoncer au passé agricole du site ; 
• l’identité urbaine du projet est donnée par l’aménagement d’une entité forte et 

unitaire en continuité avec le bâti existant. La volonté d’être le plus compact 
possible, vise à créer une lecture très claire du site : le bâtiment machine et la forêt 
extraordinaire.  

• dans le bâtiment machine, les trames et les pans de toiture se rencontrent pour 
créer une masse cohérente ; 

• les grands volumes sont les rotules volumétriques du projet ; 
Elles confèrent au bâtiment une dimension territoriale et, à l’intérieur, génèrent et 
organisent les flux de manière fluide. Les espaces intérieurs ont une modularité 
augmentée, permettant les échanges et synergies. 
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Objectifs Cette opération consiste à convertir la friche agricole de la Coopérative Agricole 
Marnaise (environ 20 000 m2) en site dédié aux activités du Cnac. Le Cnac est par 
ailleurs implanté dans le cirque historique de Châlons-en-Champagne, à quelques 
centaines de mètres du site des silos. A terme, les deux sites fonctionneront en 
complémentarité, le site de "la Marnaise" accueillant des bureaux d’administration, des 
salles d’enseignement, des salles d’entraînement et des studios d'accueil 
d'intervenants extérieurs et d'artistes en résidence. 

Malte Martin a été retenu pour installer un projet de 1% artistique. 
Cette œuvre est un dispositif lumineux installé sur une partie de la façade du bâtiment 
à une hauteur de 12 mètres. 
L'installation permet de créer un effet séquencé et rythmé de la phrase "Quel cirque" 
par des signes. D’abord abstraits, ils forment progressivement l'interrogation "Quel 
cirque ?" pour se transformer en exclamation "Quel cirque !". 
 

Superficie Surface de plancher 1 (SDP) : 5 500 m2 construits et rénovés 
1 Somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu 
intérieur des façades après déduction des surfaces correspondant à plusieurs critères 
(notamment l'épaisseur des murs). 
  

Calendrier  Mai 2011 Désignation de la maîtrise d’œuvre  
2012 Dépôt (février) et obtention (septembre) du permis de construire  
Décembre 2013 Lancement des travaux pour une durée de 16 mois  
Juin 2015 Livraison du bâtiment  
Septembre 2015 Rentrée étudiante dans les lieux 
 

Budget  
 

Coût des travaux : 5, 8 M€ HT 
8,602 M€ TTC et TDC (toutes dépenses confondues) avec une participation des 
collectivités locales dans le cadre d’un contrat plan Etat-Région 
 

Entreprises - CARI* Gros œuvre 
- Les Couvreurs Sparnaciens* Couverture, bardage, désamiantage 
- HGB* Menuiseries extérieures 
- SANTERNE Energie Est* Electricité courants forts, courants faibles 
- Herve Thermique* CVC - Chauffage, Ventilation, Conditionnement d'air 
- Herve Thermique* Plomberie 
- CARI menuiseries* Menuiseries intérieures 
- LAGARDE et MEREGNANI* Revêtements de sol souples, peinture 
- IERA Cloisons, doublages, faux-plafonds, 
- Mecascenic Equipements scéniques 
- COLAS Est* Voieries et réseaux divers 
- Société industrielle d’interventions* Porte monumentale, portes métalliques 
- Actuel paysage* Aménagements  extérieurs, plantations 
 
Fabricants de matériaux : Eternit/UNILIN Panneaux de façade 

* entreprises implantées en région 
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Historique et calendrier du projet 

Présent depuis 1985 à Châlons-en-Champagne, le Centre national des arts du cirque a essentiellement occupé le site 
du cirque historique qui date du XIXe siècle. Pour permettre le développement de ses activités, l’Etat et les 
collectivités territoriales ont mis en œuvre depuis 2005 un plan global de rénovation et extension : 
- la rénovation du bâtiment historique (2005/2011), 
- les premiers aménagements du site "La Marnaise" pour en faire un espace chapiteaux (2006), 
- puis le lancement du projet et la construction des nouveaux bâtiments sur ce second site (2011/2015). 

 

 

 
Quand le projet devient réalité 

En juillet 2006, l’Etat acquiert un ensemble immobilier (terrain et bâtiments existants) que la Coopérative agricole 
La Marnaise est dans l’obligation de céder. 

Le lancement fin 2010 d'un concours de maîtrise d'œuvre conduit à confier en juin 2011 la réalisation de ce projet à 
l’agence marseillaise ARM ARCHITECTURE, devenue depuis l'agence § Caractère Spécial, associée à NP2F architectes. 

Le projet de l’architecte Matthieu Poitevin a su parfaitement intégrer, dans un réel souci d’économie raisonnée, 
bâtiments existants et nouvelles constructions pour faire d’une friche agricole un espace dédié aux arts du cirque. 

A l’issue des études, le permis de construire est délivré en septembre 2012. 

 

 

 

Calendrier de réalisation 

Eté 2006 Acquisition par l'Etat de l’ensemble immobilier (terrain + bâtiments) et démolition des silos à céréales, 

Juin 2011 Désignation de la maîtrise d’œuvre 

2012 Dépôt (février) et obtention (septembre) du permis de construire 

Décembre 2013 Lancement des travaux pour une durée de 16 mois 

Juin 2014 Achèvement du gros œuvre 

Décembre 2014 Achèvement du clos et du couvert 

1er semestre 2015 Réalisation du second œuvre : menuiseries intérieures, cloisons, peintures, revêtements de sols, 
électricité, plomberie, … 

Juin 2015 Livraison du bâtiment 

Septembre 2015 Rentrée étudiante dans les lieux 
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Projet architectural 
 

Caractère Spécial § Matthieu Poitevin Architecture et NP2F architecture 
 
 
" Le cirque est un petit bout d'arène close, propre à l'oubli."   Henry Miller 
 
 
"Le cirque est aussi une invitation au voyage, à l’évasion, à l’imaginaire et à la poésie, aux franchissements des 
limites, à la magie. Une école de cirque est une école de vie.  
Un canal, un ciel gris, des bruits d’oiseaux, les hangars d’une ancienne propriété agricole : le site a la beauté brute 
de son ancien usage et du temps qui lui a roulé dessus. 
Ce décor ne triche pas et c’est un cadre idéal pour accueillir une école de cirque : pour enchanter, on y sue, on y crie, 
on y souffre. Puis on recommence encore et encore, on améliore, on peaufine, on modifie, on avance. Un spectacle 
de cirque n’est jamais fini, il n’a pas de limite. Pourquoi notre projet d’architecture en aurait-il ? 
 
Alors on continue l’histoire du lieu, on garde tous les bâtiments pour qu’ils se muent en autre chose. On ajoute, on 
excave, on creuse, on élève, on rabote, on agrandit, on ouvre en fonction des usages. Et on se laisse surprendre pour 
sortir de la gangue : un toit devient belvédère; un autre s’ouvre pour laisser entrer la lumière ; le tout forme une 
pièce unique bâtie. Chaque espace se lie à l’autre tout en préservant son autonomie, et chacun s’offre à un jardin 
composé à partir d’éléments résiduels existants. Le bâtiment administratif, les écuries, l’atelier, le chapiteau, la 
Départementale  – comment l’oublier ? – regardent aussi un terrain où les sols sont travaillés par revêtement minéral 
ou par des plantes rases. Et quand l’ordre prend racine, avec ce parc d’arbres à hautes tiges parfaitement délimité 
et planté sur une trame de 7x7, on les mélange encore à des agrès. Pour favoriser les mirages, et pour que là encore 
l'inattendu soit au coin du bois." 
 
Situation, enjeux 
 
Le Cnac occupe le site des silos à Châlons-en-Champagne depuis la cessation d’activité de la Coopérative Agricole 
Marnaise pour raison de sécurité – des silos à céréales étant situés trop près d’un axe routier très fréquenté. Un 
concours d’architecture relatif à l’extension et la réhabilitation du Cnac est lancé par l’Oppic (maîtrise d’ouvrage 
mandaté par le ministère de la Culture et de la Communication). 

L’équipe menée par § Caractère Spécial associé à NP2F architectes, est lauréate de ce concours en juin 2011. Les 
enjeux du redéploiement sur le site des Silos sont multiples : 
- développer une "image" internationale, un bâtiment emblème, à la hauteur de la réputation et des ambitions du 
Cnac ; 
- s’intégrer à un tissu urbain peu dense, aux volumétries basses, sur un ancien site agricole, et ainsi redonner une 
image urbaine à ce site agricole ; 
- générer une identité forte depuis les berges pour les piétons, et une entrée de ville pour les routiers depuis la RD3, 
grâce à l'utilisation d'un matériau unique ; 
- répondre à une multiplicité d’usages et permettre aux utilisateurs d’en inventer d’autres par la flexibilité du lieu ; 
- renforcer une figure architecturale et urbaine existante tout en pérennisant les usages actuels et passés du site. 
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Construction 
 
Ce sont les usages invraisemblables souhaités pour une école de cirque et le budget très serré alloué au projet qui 
ont guidé le choix constructif de la structure et de l'enveloppe du Cnac : 
des volumes importants – quinze mètres de haut, autant de large, totalement libres pour s'accrocher (s'ancrer même) 
– étaient nécessaires à l’exercice des acrobaties, du trapèze –grand volant ou non-, des fils tendus ou souples, du 
cadre aérien, des mâts chinois, et tant d'autres encore. 
 
L'enveloppe du bâtiment 
L’enveloppe (couverture et façade) est constituée de caissons chevronnés qui supportent les plaques ondulées de 
fibrociment.  
Ces caissons se fixent directement à la charpente, sans aucune ossature secondaire à mettre en œuvre, et leur face 
intérieure ne nécessite ni enduit, ni peinture. 
 
La charpente béton 
Cette solution de charpente à la beauté archaïque a été imaginée et préfabriquée en atelier : les angles, les pièces 
d'épaulement et d'assemblage, les raccords sont tous semblables à cette fin, pour réemployer les moules. 
Par souci d’économie, l'entreprise a en outre proposé de couler sur place tous les éléments, ce qu’on pourrait appeler 
une préfabrication "foraine" : il ne fallait rien d'autre pour une école de cirque sédentaire que d'être construite par 
des maçons forains. 
Les assemblages béton ont été pensés pour être monoblocs (sans aucune autre matière visible), réalisés avec des 
sabots cachés dans le cœur des éléments bétons. 
La charpente béton a permis de porter et de laisser libre tout le volume qu'elle structure. Aucun entretien n’est à 
prévoir. 
Les différents agrès peuvent s'ancrer directement dans les poteaux qui peuvent supporter, quant à eux, jusqu'à deux 
tonnes de traction, grâce à des points d'ancrage répartis sur leur hauteur. 
Les sections des poteaux ou des arbalétriers sont relativement faibles (30 x 70) pour les portées les plus importantes, 
ce qui permet une maigre consommation de matière au regard de la construction de volumes aussi importants. 
 
 

 

 

 
Juillet et Octobre 2014 – Charpente béton et enveloppe (couverture et façade) en fibrociment 

© Christophe Manquillet/Oppic, Architectes § Caractère Spécial (mandataire) et NP2F (associé) 

 

 

Mai  2015 - Espace grand volant en cours d'achèvement 
© Christophe Manquillet/Oppic, Architectes 
§ Caractère Spécial (mandataire) et NP2F (associé) 
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Les agences d'architecture 

 

§ Caractère Spécial 
Matthieu Poitevin, Marc Kauffmann et Thomas Brétignière 

Penser dans le noir et réfléchir au soleil ! 
Rechercher une architecture de cas particuliers où l’idée pure se confronte à des principes de réalités. 
Une architecture de parti pris, sans compromis, allant à l’encontre du cynisme dominant. 
Elle suppose la prise en compte du lieu, du temps, de l’espace, de l’occasion, de la circonstance, du projet, de 
l’environnement ; elle suppose encore l’inscription dans un dessein sans double, la construction avec des solides, de 
la passion, de la matière, de l’envie, des textures, des histoires. 
Elle se situe entre l’échelle du paysage et celle de l’individu. 

C’est une longue quête : l’agence a vingt ans d’existence. Composée d'une dizaine d'architectes, elle est dirigée par 
Matthieu Poitevin qui, après une décennie de collaborations, s’associe à Marc Kauffmann et Thomas Brétignière pour 
créer une nouvelle structure : l'agence "Caractère Spécial". 

Notre travail commence souvent là où il y a défi. 
Pour mettre en pratique chacune de ces volontés, nos champs d’intervention sont ainsi, le plus souvent, celui de la 
Culture et celui des friches. Il n’y a pas de hasard. 
Nous sommes des artisans, à l’instar d’un menuisier, d’un pâtissier, d’un poissonnier ; nous sommes des architectes 
frichiers. 

Caractère Spécial a réalisé la Friche la Belle de Mai à Marseille. 

"Nous voulons examiner des images, les images de l’espace heureux, les images de l’espace urbain. L’espace ainsi saisi 
par l’imagination ne peut rester l’espace indifférent. Il est vécu."  -  Gaston Bachelard 
 

 

NP2F, architecture et urbanisme 
François Chas, Nicolas Guérin, Fabrice Long et Paul Maître-Devallon 

NP2F est une agence d’architecture et d’urbanisme parisienne créée en 2007 par François Chas, Nicolas Guérin, 
Fabrice Long et Paul Maître-Devallon, anciens collaborateurs et chefs de projet au sein d’agences tels que l’ANMA 
(Nicolas Michelin), Lacaton &Vassal, l’AUC (Djamel Klouche, François Decoster, Caroline Poulin) et Herzog & de Meuron. 

En 2008, l’agence a été désignée lauréate d’Europan 9 (Urbanisation d’un site à Delemont en Suisse) puis lauréate 
en 2010 des Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes par le ministre de la Culture. 

NP2F est aussi urbaniste en chef depuis juin 2011 de la Conception Urbaine et de la maîtrise d’œuvre des espaces 
publics de la ZAC Chantereine à Alfortville pour l’AFTRP et la Ville d’Alfortville (projet nominé au prix Mies van der 
Rohe 2015), mais également architecte mandataire de la transformation de la Caserne de Reuilly à Paris (Lot C : 
120 logements pour Paris Habitat). 

La pluralité des expériences des différents associés et collaborateurs est à l’origine du positionnement et de 
réflexions permanentes développées par l’agence sur l’architecture, l’urbanisme et la construction de la ville. 
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Dispositif 1 % artistique 

 

Le dispositif 1 % artistique 

Toute construction publique doit, en soutien à la création, consacrer 1 % de son coût à la commande à un/des 
artiste(s) d'une ou plusieurs œuvres d'art originales et à leur installation pérenne dans ladite construction. Le champ 
d'application du 1 % est ouvert à toutes les formes d'expression artistique. Il favorise la rencontre entre artistes, 
architectes et publics, en dehors des institutions dédiées à l'art contemporain. Les œuvres réalisées dans ce cadre 
doivent parfaitement s'insérer dans les projets et infrastructures qui les accueillent. 

Suite à un avis d'appel public à la concurrence lancé le 5 mars 2012, trois candidats ont été sélectionnés. Le comité 
artistique réuni en juillet 2012 a retenu la proposition de Malte Martin : "de l'interrogation à l'exclamation populaire". 

 

 

" De l’interrogation artistique à l’exclamation populaire" 

Malte Martin 

"Le soir, le Cnac émet des signes. 

D’abord abstraits, ils forment progressivement une question : "Quel cirque ?" puis se transforment en 
exclamation : "Quel cirque !". 

Tous les jours cette école contemporaine du cirque interroge son sujet "Quel cirque ?". L’essence même d’un lieu 
qui réinvente quotidiennement les pratiques, les approches, les contours de son art. Cette interrogation n’est pas 
séparée du plaisir du spectacle vivant, de la tradition populaire du cirque, du mouvement entre équilibre et chute 
des corps qui bougent, sautillent, pulsent … mais "quel cirque !". 

En juillet 2012, Malte Martin est lauréat du concours du 1 % artistique lancé par l’OPPIC pour la réalisation d’une 
œuvre lumineuse. Cette œuvre se situe sur l'extension du Centre national des arts du cirque, site des silos de la 
Marnaise.  

Pour l’écriture de cette œuvre, son choix pour la surface de d’implantation s’est porté sur la façade du bâtiment 
initialement dénommée "gymnase 2". En effet la dimension de la façade permettait de déployer la phrase "Quel 
cirque ?!".  

Pour donner vie et matière à cette phrase, il a opté pour la vibration des tubes néons. Disposés à une hauteur de 
douze mètres, la dimension des lettres offre à la fois une lecture par les usagers du Cnac et un signal lumineux qui 
peut être visible au-delà des limites du bâtiment : par les usagers de la voie de circulation qui surplombe le site, par 
les piétons sur le chemin de halage qui jouxte le terrain, le long du canal de la Marne. 

Pour le dessin de ses lettres, Malte Martin s’est inspiré des bâtons de jonglages avec lesquels les circassiens testent 
leur dextérité, leur habilité et créent un ballet aérien et dynamique. Les tubes néon sont programmés pour esquisser 
une forme de danse en s’allumant les uns après les autres. Ils scintillent, dynamisent la façade du bâtiment dans un 
jeu d’apparitions et de disparitions, comme la mise en mouvement des bâtons de jonglage par un circassien. 

En six séquences, les bâtons néon reconstituent et laissent deviner la phrase "Quel cirque ?!" pour recommencer 
immédiatement par un nouveau cycle de lumière. " 
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Juin 2015 – 1 % artistique 

Quel Cirque ? 
© Fred Gérard 

 

 

Juin 2015 – 1 % artistique 

Quel Cirque ! 
© Fred Gérard 

 

 

 
 
L'artiste 

Malte Martin  -  Designer graphique / plasticien 

Né à Berlin en 1958. Vit et travaille à Paris. 

Designer et plasticien, il anime un atelier graphique qui explore tous les domaines de la création contemporaine : 
théâtre, danse, musique et les enjeux de design dans l'espace urbain.  

Ses influences sont multiples. Il débute son parcours par une formation dans la lignée du "Bauhaus" à la 
Kunstakademie de Stuttgart, avant d’intégrer les Beaux-Arts de Paris et d'entrer dans l’atelier Grapus.  

Parallèlement avec Agrafmobile, il a créé un théâtre visuel itinérant pour investir l'espace urbain et les territoires 
du quotidien. C'est aussi un espace d'expérimentation entre création visuelle et sonore, entre gestes et signes. Un 
laboratoire qui nourrit également des réponses formulées dans le cadre des commandes. 

Il intervient dans de nombreuses écoles à l'occasion de conférences, workshop, masterclass et jury au niveau 
international et est particulièrement impliqué dans les problématiques de design dans les pays émergeants, 
notamment en contribuant à la fondation de l'École Supérieure d'Art Visuel au Maroc. 

Il a réalisé des créations pour le Centre Georges Pompidou, le Théâtre de l’Athénée, le Théâtre 71 Malakoff, le Festival 
d'Avignon et de nombreux lieux de spectacles vivants, la Fondation Royaumont, les Orchestres de Radio France, 
Cartier, la Triennale de Milan, Amnesty International, la ville de Paris et de nombreuses collectivités. 

Ses deux dernières publications 
• Une signalétique en quartier populaire, Annik Hémery, Intramuros, mars 2o15 
• Des textes dans l'espace public, Christian Ruby, éditions du passage, 2o14 

Ses deux dernières réalisations dans l'espace 
• dispositif signalétique pour l'année Climat à Paris/COP21 sur les Berges de Seine, 2o15 
• 1 % artistique pour le Centre national des arts du cirque, Châlons-en-Champagne, 2o12-2o15 

Ses deux dernières expositions 
• Réciprocity, Triennale de Design, Liège, 2o15 
• Graphisme et engagement à la Bibliothèque nationale de France, 2o15 
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Les Partenaires du projet 

 

Subventions : les budgets 

Le budget du plan global incluant la rénovation du cirque historique et la réalisation des nouveaux équipements 
s'élève à 15 millions d'euros. 

La conception et la construction des ouvrages sur le site de La Marnaise ont coûté 8,602 millions d'euros TDC (toutes 
dépenses confondues). 

Le budget global rénovation / extension a été financé par : 
- l’Etat, à hauteur de 50 % 
- les collectivités territoriales à hauteur des 50 % restants : 

. la Région Champagne-Ardenne : 16,66 % 

. le département de la Marne : 16,66 % 

. la Ville et la Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne : 16,66 % 
  
 

 

 
   

 

 

 

 

 

Les acteurs de la réalisation de l'ouvrage 

Sur les treize "lots" que comprend l'ensemble des travaux, douze ont été attribués à des entreprises installées en 
région Champagne-Ardenne. 
 
Cf. Fiche technique, pages 18-19.  
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LE MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 

ET LES ARTS DU CIRQUE 
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Sous l'impulsion politique de la Ministre de la Culture et de la Communication, le ministère a pour mission de rendre 
accessibles au plus grand nombre les œuvres capitales de l'humanité, et notamment toute la création française. 

A ce titre, il conduit la politique de sauvegarde, de protection et de mise en valeur du patrimoine culturel dans toutes 
ses composantes, il favorise la création des œuvres de l'art et de l'esprit et le développement des pratiques et des 
enseignements artistiques. 

Il contribue, conjointement avec les autres ministères intéressés, au développement de l'éducation artistique et 
culturelle des enfants et des jeunes adultes tout au long de leurs cycles de formation. 

Il encourage les initiatives culturelles locales, développe les liens entre les politiques culturelles de l’État et celles 
des collectivités territoriales et participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans 
le domaine de la décentralisation. 

Il veille au développement des industries culturelles. Il contribue au développement des nouvelles technologies de 
diffusion de la création et du patrimoine culturel. 

Il met en œuvre, conjointement avec les autres ministères intéressés, les actions de l’État destinées à assurer le 
rayonnement dans le monde de la culture et de la création artistique françaises et de la francophonie. 

Il contribue à l'action culturelle extérieure de la France et aux actions relatives aux implantations culturelles 
françaises à l'étranger. 

La formation et la création au cœur de l’action de l’État pour le cirque 

Le ministère de la Culture et de la Communication a inscrit le cirque dans son champ d'intervention dans les années 
quatre-vingt ; en fondant le Cnac en 1985, il pointe l'enjeu essentiel que représente l'enseignement pour le devenir 
du cirque. Au cours des trois décennies suivantes, le paysage du cirque a évolué considérablement avec l’émergence 
d’une nouvelle génération d'artistes, issus d'horizons divers. Le Cnac accompagne ces évolutions et fonde ses 
principes pédagogiques sur une articulation solide entre formation supérieure, formation tout au long de la vie et 
recherche. 

L’action de l’État dans le domaine du cirque se déploie dans trois directions principales qui guident aussi le projet 
du Cnac : 
- la formation, 
- le soutien à la création, 
- la présence territoriale. 

Sur le plan de la formation, la mise en place du Diplôme national supérieur professionnel d’artiste de cirque  
(Dnsp-AC) inscrit dans le schéma LMD (Licence-Master-Doctorat) a requalifié les enseignements dispensés par les 
établissements habilités que sont actuellement le Cnac et l’Académie Fratellini. Cette évolution a permis une 
meilleure reconnaissance de la formation de l’artiste de cirque en lui conférant davantage de mobilité sur le plan 
européen. La qualification des enseignants progresse aussi avec le Diplôme d’État (DE), dont les premiers concours 
sur épreuves seront organisés en 2016 par les deux écoles supérieures et l'Enacr (École nationale des arts du cirque 
de Rosny-sous-Bois). Cette dernière se verra par ailleurs confier une mission spécifique sur la formation préparatoire 
au DE. 

Concernant la création, le paysage du cirque s’est considérablement étoffé et diversifié. On décompte aujourd'hui 
450 artistes et compagnies d’arts du cirque de création, soit cinq fois plus qu'il y a 30 ans. À cette augmentation du 
nombre de compagnies correspond une démultiplication des formes et des formats. La notion de cirque, son 
périmètre, comme l'identité professionnelle des artistes de cirque et leurs parcours, s'en trouvent démultipliés. 

Les études de suivi professionnel des étudiants du Cnac en témoignent. 
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Par sa présence territoriale, le cirque est devenu un véritable acteur contribuant à la construction de politiques 
publiques pour la culture et les citoyens, le plus souvent grâce à l’adhésion des collectivités territoriales. 

En effet, depuis l'Année des arts du cirque en 2001, des lieux ont été repérés et soutenus pour accompagner la 
création et la diffusion. Ils constituent aujourd’hui le réseau des Pôles nationaux des Arts du Cirque (Pnac), labellisé 
en 2010, rejoint bientôt par Furies à Châlons-en-Champagne. 

Par ailleurs, de nombreuses compagnies et des collectifs artistiques s’installent, souvent dans des zones rurales ou 
périurbaines, déployant des activités de proximité culturelles et artistiques. 

À Châlons-en-Champagne, l’ensemble de ces facteurs est présent et trouve un écrin idéal de développement sur ce 
nouveau site, de grande qualité architecturale, qu’ont imaginé Caractère spécial § Matthieu Poitevin Architecture et 
NP2F Architectes. La présence du Cnac et du futur Pnac, porté par l’association Furies, favorisera la synergie entre 
élèves en formation et artistes au travail, répondant ainsi aux enjeux fondamentaux que sont la recherche et 
l’insertion professionnelle. Aussi, le rayonnement à l’échelle de la nouvelle grande région pourra s’appuyer sur les 
dynamiques déjà à l’œuvre en Lorraine, grâce au réseau CIEL et en Alsace avec les Migrateurs et le festival Pisteurs 
d’Étoiles. L’État et les collectivités partenaires sont pleinement engagés dans la réussite de ce projet, pour le cirque, 
pour son avenir. 
 
 
 
Contact presse Direction générale de la création artistique 
Marie-Ange Gonzalez  -  Tél. + 33 (0)1 40 15 88 53 
marie-ange.gonzalez@culture.gouv.fr  
 
 

mailto:marie-ange.gonzalez@culture.gouv.fr
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L'OPERATEUR DU PATRIMOINE ET DES PROJETS 
IMMOBILIERS DE LA CULTURE - OPPIC 
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Créé par décret n°2010-818 du 14 juillet 2010, l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture - 
Oppic - est un établissement public administratif, spécialisé dans la maîtrise d’ouvrage des équipements culturels. 
Issu de la fusion du Service national des travaux – SNT- et de l’Établissement public de maîtrise d’ouvrage des travaux 
culturels - EMOC – l’Oppic agit principalement pour le compte du ministère chargé de la Culture ou de ses 
établissements publics.  
L’Oppic peut intervenir en qualité de mandataire ou se voir attribuer toutes les prérogatives de la maîtrise d’ouvrage 
en matière de restauration de monuments insignes comme dans la conduite d’opérations de construction et de 
réhabilitation. 

Missions 
Les missions de l’Oppic s’étendent à l’ensemble des étapes concourant à la réalisation d’un ouvrage : 
- l’Oppic intervient pour conseiller et assister le maître d’ouvrage dans la définition et la programmation de projets 
liés à la réalisation de nouveaux équipements, à l’entretien et la mise en valeur d’un patrimoine existant ou à la mise 
en œuvre de politiques publiques en faveur de l’accessibilité ou du développement durable ; 
- l’Oppic assure le pilotage d’opérations de construction, de restauration, de réhabilitation et d’aménagement 
d’immeubles ; 
- l’Oppic effectue des missions d’assistance à la mise en exploitation ou à la gestion et la mise en valeur de biens 
immobiliers. 
- Enfin, l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture participe à l’organisation de cérémonies 
nationales et au transfert au Panthéon des cendres illustres. 

Savoir-faire 
Fort de l’expérience capitalisée par ses équipes, l’Oppic dispose d’un savoir-faire rare, particulièrement adapté à la 
réalisation d’équipements culturels impliquant une capacité à : 
- intervenir en milieu sensible (opérations de réhabilitation, réaménagement, extension ou transformation portant 
en partie ou en totalité sur des cadres bâtis anciens, classés ou inscrits au titre des monuments historiques) ; 
- exécuter des travaux en site occupé (maintien de l’ouverture au public quand il s’agit d’institutions déjà existantes) ; 
- innover pour mener à bien des opérations d’une grande qualité architecturale et d’un haut degré de technicité, 
ayant presque toujours le statut de prototype ; 
- intégrer tout à la fois, en les conciliant au mieux, les besoins des utilisateurs, en termes fonctionnels, scientifiques 
ou techniques, et les impératifs de conservation. 

Moyens 
L’Oppic s’appuie sur une équipe de professionnels hautement qualifiés dont les compétences couvrent l’ensemble 
des composantes de la maîtrise d’ouvrage (architectes et architectes urbanistes de l’État, concourant à la 
programmation des projets, ingénieurs, techniciens et techniciens supérieurs de l’équipement, ingénieurs des 
services culturels et du patrimoine). 
L’Oppic est doté de professionnels expérimentés pour assurer la gestion administrative des opérations dont il a la 
charge (juristes confirmés, gestionnaires budgétaires et comptables). 

Réalisations  
L’Oppic intervient en 2015, au titre d’études ou de travaux, sur près de 80 immeubles situés majoritairement dans la 
région Ile-de-France pour : 
- restaurer des sites patrimoniaux (Hôtel national des Invalides, Palais Royal, Résidences présidentielles) moderniser 
ou construire des musées (Musée de l’Homme, Mucem, Marseille), des théâtres (Théâtre de Chaillot, Opéra Comique), 
des lieux d’enseignement (l’Ecole d’architecture de Strasbourg, l’Ecole nationale des Beaux-Arts de Paris) des centres 
d’archives (Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine) ou des bibliothèques (Quadrilatère Richelieu), 
- restaurer et réhabiliter un site ou un édifice (musée Rodin, Château de Versailles), 
- adapter un bâtiment à son usage (Centre national de la Danse à Pantin, Collège de France), 
- construire un équipement neuf (Centre national des arts du cirque à Châlons-en-Champagne, Insep), 
- mener des études d’aménagement (dialogue compétitif de maitrise d’œuvre sur le Grand Palais des Champs Elysées 
et du Pont transbordeur du Martrou - Rochefort). 

338 opérations vivantes dont 136 sous mandat et 202 sous maîtrise d’ouvrage directe. 
Portefeuille d’opérations en cours : 1 485 M€ TDC (toutes dépenses confondues).  
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LE CNAC ET LES ARTS DU CIRQUE 

AU CŒUR DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

ET DE SA REGION 
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Jean-Paul BACHY 

Président du Conseil régional de Champagne-Ardenne 
 

 

 

 

Le Cnac, un Centre de formation et de recherche… et un outil de développement culturel en région 

 

 

Le Conseil régional Champagne-Ardenne accompagne depuis plus de 20 ans le Centre national des arts du cirque pour  
l’insertion professionnelle de ses diplômés. Cet accompagnement se traduit par une aide à la production du spectacle de la 
cellule d’insertion professionnelle. Ce spectacle contribue à la popularisation du cirque de création et à la notoriété des 
savoir-faire pédagogiques du Cnac. Il est également le moyen d’affirmer une image de la Champagne-Ardenne comme terre 
de création et d’émergence en matière de cirque contemporain.  

Le Conseil régional contribue aussi à l’attractivité du territoire régional pour les artistes et interprètes circassiens, diplômés 
du Cnac, qui souhaiteraient s’y établir pour débuter et prolonger leur carrière, car ils y bénéficient d’un environnement 
professionnel favorable. La Région est également attentive à ce que la présence du Cnac sur son territoire permette 
d’instaurer avec des structures régionales de formation, de création et de diffusion des relations concrètes de travail en 
termes de conseil, de proposition et de collaboration, pour contribuer à la constitution de cet environnement. 

L’institution régionale aide le Cnac à renforcer ses capacités dans le domaine de la recherche par un rapprochement avec 
nos universités et nos centres de recherche implantés en Champagne-Ardenne. Cet effort est une condition indispensable 
pour maintenir l’excellence pédagogique du Cnac. 

Si les esthétiques du cirque de création, en grande partie initiées et développées à Châlons-en-Champagne, sont désormais 
présentées sur les scènes du monde entier, le Cnac est aussi un outil de développement culturel pour notre territoire 
régional. 

Les nouveaux locaux imaginés par l’architecte Matthieu Poitevin vont offrir au Cnac de nouvelles possibilités pour encore 
mieux y enseigner et y apprendre….Ces locaux permettront également d’ouvrir une nouvelle page de l’histoire du cirque à 
Châlons en pouvant y accueillir un pôle national des arts du cirque, dont les contours et les missions vont se définir dans 
les mois qui viennent… Le Conseil régional est heureux d’avoir pu contribuer à cet investissement important, gage d’avenir 
pour que Châlons et la Champagne-Ardenne brillent sur la piste mondiale de cet art universel qu’est le cirque….   
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Benoist APPARU 

Député-Maire de 
Châlons-en-Champagne 

 

 
Bruno BOURG-BROC 

Président de la 
Communauté 
d’Agglomération de 
Châlons-en-Champagne 

 

Le CNAC depuis 30 ans à Châlons ! 

 

Depuis 30 ans, le Centre national des arts du cirque (Cnac) a trouvé toute sa place à Châlons. Accueilli dès sa création dans 
le cirque historique, élément remarquable du patrimoine de notre ville, le Cnac est notre principal atout de rayonnement 
national et international. C'est une école à vocation mondiale, un centre de recherche et de documentation, bref un 
établissement public majeur du paysage culturel français.  

Le Cnac, c'est aussi un atout du paysage culturel au service des Châlonnais. Il propose, par le biais de ses élèves, de 
nombreux spectacles tout au long de l’année : des prestations individuelles des étudiants début septembre, un spectacle de 
fin d’études réalisé avec un metteur en scène de renom en décembre, sans oublier les interventions réalisées pour des 
évènements caritatifs. 

La Ville, par la mise à disposition de son cirque, et la Communauté d’Agglomération, par sa compétence en matière 
d’enseignement supérieur, soutiennent cet établissement qui s’inscrit dans le réseau des plus grandes écoles circassiennes 
du monde.  

Après la modernisation du cirque, réalisée il y a 5 ans à hauteur de 5 millions d’euros d’investissements avec une implication 
forte de nos collectivités, l’ouverture de ces nouveaux bâtiments emblématiques sur l’ancien  site de la coopérative "La 
Marnaise" (plus de 8 millions d’euros de travaux) est la seconde étape pour donner au Cnac et à ses élèves les moyens de 
rivaliser avec les grandes écoles circassiennes internationales. 

En s’inspirant de  l’image des silos agricoles préexistants, l’architecte Matthieu Poitevin a  su trouver un trait d’union entre 
l’histoire agricole de Châlons et la modernité nécessaire de cet outil.  

Mais ce nouveau site éducatif et culturel ne doit pas être seulement un nouveau bâtiment. Il est l'occasion unique de faire 
de Châlons une, si ce n'est la capitale européenne et mondiale du cirque contemporain.  

Le cirque à Châlons, c'est désormais un des équipements les plus modernes de la scène mondiale. Le cirque à Châlons doit 
aller beaucoup plus loin et c'est la raison pour laquelle, avec la région, nous avons postulé pour devenir, autour de Furies, 
un pôle cirque. L'Etat vient d’émettre un avis favorable à la préfiguration d’un Pôle national des arts du cirque (label 
national). Nous avons désormais tous les atouts pour réussir ce pari. A nous tous de jouer ! 
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René-Paul SAVARY 

Sénateur – Président du Conseil départemental de la Marne 
 

 
 

 
       Photo Alain Hatat Rêve-Ville 

 

 

Le département de la Marne accompagne le développement du Cnac 

 

 

Très attaché à la présence du Centre national des arts du cirque (Cnac) sur son territoire, le département de la 
Marne accompagne le développement de cet établissement d’enseignement supérieur et de recherche implanté à 
Châlons-en-Champagne. Ses soutiens financiers illustrent sa volonté de conforter la vocation pédagogique et le 
leadership du Cnac dans un environnement éducatif européen concurrentiel. 

Dans la Marne, les arts du cirque et du spectacle vivant sont d’une rare vitalité. La présence emblématique du Centre national 
des arts du cirque, implanté depuis 1985 à Châlons-en-Champagne, n’y est pas étrangère. En trois décennies, ce haut lieu 
d’enseignement des disciplines circassiennes a profondément renouvelé l’image des arts de la piste et marqué de son 
empreinte la vie culturelle locale. Aussi est-ce tout naturellement que le département de la Marne s’est engagé aux côtés 
du Cnac et participe activement à son rayonnement.  

Preuve en est son soutien financier à l’ambitieux programme immobilier qui doit permettre au Cnac de répondre à l’évolution 
des pratiques et à l’harmonisation européenne des diplômes. Ce projet d’envergure, débuté en  2008 avec la rénovation du 
cirque historique, trouve aujourd’hui son aboutissement. En lieu et place des silos à grains de "La Marnaise", des bâtiments 
flambant neufs abritent les nouveaux espaces de formation du Cnac, les logements des intervenants et, bientôt, les ateliers 
de maintenance dans un hangar contigü. Le Département a apporté sa pierre à l’édifice en attribuant à l’ensemble du projet 
une subvention de 2,5 M€.  

Cette mobilisation du Département au profit du Cnac s’inscrit dans sa politique de soutien à l’implantation d’établissements 
d’enseignement supérieur de haut niveau tels que Sciences Po Reims, AgroParis Tech ou encore l’Ecole centrale Paris.  
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ACTUALITÉS DE LA RENTRÉE 
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Actualités de la rentrée 

Trois promotions au cœur de la rentrée 2015 

27e promotion – 18 étudiants – 5 nationalités - 7 spécialisations cirque 
Dès le 19 août 2015, pour préparer les Echappées 2015 – Présentations publiques dans le cirque historique du 9 au 
13 septembre 2015 
28e promotion – 17 étudiants – 8 nationalités - 11 spécialisations cirque 
Reprise des cours à compter du 7 septembre 2015 
29e promotion – 16 étudiants – 9 nationalités - 10 spécialisations cirque 
Reprise des cours à compter du 7 septembre 2015 

 
Rendez-vous avec le public 

 

Echappées 2015 
Présentation des projets individuels - 27e promotion 
 
9 / 10 / 11 / 12 septembre à 19h30 
13 septembre à 16h 
 
dans le cirque historique de Châlons-en-Champagne 

 

Il n'est pas encore minuit… 
Compagnie XY 
 
16 septembre à 20h30 
dans le cirque historique de Châlons-en-Champagne 

Cette représentation publique est programmée dans le cadre du développement du Pôle national des arts du cirque en préfiguration 

 

Spectacle de fin d'études de la 27e promotion 
Mise en scène Alain Reynaud 
avec la collaboration de Heinzi Lorenzen 

Création au Cnac - Cirque historique de Châlons-en-Champagne 
en collaboration avec la Comète, Scène nationale de Châlons-en-Champagne 
9, 10, 11, 12, et 16 décembre - 19h30 
13 décembre - 16h  /  15 et 17 décembre - 14h30 - séances scolaires 

 

Reprise de répertoire * 
Plan B avec la 29e promotion encadrée par Aurélien Bory 

22 et 23 janvier 2016 - 20h30 - La Comète, Scène nationale de Châlons-
en-Champagne 

 

* Reprise de répertoire : démarche pédagogique qui consiste en la "re-création" d’un spectacle collectif sur une 
reprise d'un spectacle de cirque qui fait référence. Elle est programmée en Dnsp 2 (2e des 3 années du cursus 
réunifié). Le travail avec l'artiste ou la compagnie retenu(e) est structuré en 2 périodes de 2 semaines. La seconde 
période se clôture par deux présentations publiques. 
Outre un acte militant pour l'histoire et la mémoire des arts du cirque, ces "reprises" favorisent la mise en réseau 
du Cnac et développent ses relations et celles de ses étudiants avec la profession.  
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Visuels disponibles pour la presse 

Ces visuels, libres de droit pour l'ensemble de la presse, sont téléchargeables en HD sur www.cnac.fr 

Rubrique Espace presse (haut page d'accueil)    :     
Identifiant : medias - Mot de passe : EP1516AR27 

 

 

 

 

1  Février 2014 - Terrain avant construction du 
bâtiment neuf © Christophe Manquillet/Oppic, Architectes 

§ Caractère Spécial (mandataire) et NP2F (associé) 

 2  Juillet 2014 – Charpente béton de la construction 
neuve © Christophe Manquillet/Oppic, Architectes § 

Caractère Spécial (mandataire) et NP2F (associé) 

 

    

 

 

 

 

3  Octobre 2014 – Isolation, toiture et bardage-
fibrociment © Christophe Manquillet/Oppic, Architectes § 

Caractère Spécial (mandataire) et NP2F (associé) 

 4  Décembre 2014 – Isolation, toiture et bardage-
fibrociment © Christophe Manquillet/Oppic, Architectes § 

Caractère Spécial (mandataire) et NP2F (associé) 

 

    

 

 

 

 

5  Mai 2015 – Porte monumentale et escalier hélicoïdal 
© Christophe Manquillet/Oppic, Architectes 

§ Caractère Spécial (mandataire) et NP2F (associé) 

 6  Mai 2015 – Façade Ouest (bureaux), longeant le 
canal latéral à la Marne © Christophe Manquillet/Oppic, 

Architectes § Caractère Spécial (mandataire)  
et NP2F (associé) 

 

  

http://www.cnac.fr/
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7  Juin 2015 – Façade Sud, depuis l'axe routier 
surplombant le site © Christophe Manquillet/Oppic, 

Architectes § Caractère Spécial (mandataire) 
et NP2F (associé) 

 8  Juin 2015 – Vue Sud-Ouest, depuis le canal latéral à 
la Marne © Christophe Manquillet/Oppic, Architectes 
§ Caractère Spécial (mandataire) et NP2F (associé) 

 

    

 

 

 

 

9  Juin 2015 – Boîte noire 
© Christophe Manquillet/Oppic, Architectes 

§ Caractère Spécial (mandataire) et NP2F (associé) 

 10  Juin 2015 – Salle à rebonds et Espace Grand volant 
© Christophe Manquillet/Oppic, Architectes 

§ Caractère Spécial (mandataire) et NP2F (associé) 

 

 

 

 

 

11  Juin 2015 - 1 % artistique Interrogation 
"Quel Cirque ?" © Fred Gérard/Oppic, Architectes 
§ Caractère Spécial (mandataire) et NP2F (associé) 

 12  Juin 2015 - 1 % artistique Interrogation 
"Quel Cirque !" © Fred Gérard/Oppic, Architectes 
§ Caractère Spécial (mandataire) et NP2F (associé) 
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Les partenaires du Cnac 

 
Institutionnels 
 
Ministère de la Culture et de la Communication - Direction générale de la création artistique/DGCA 
Conseil régional de Champagne-Ardenne 
Conseil départemental de la Marne 
Cités en Champagne - Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne 
Ville de Châlons-en-Champagne 
 

 
 

Professionnels 
 

Académie Fratellini - Saint-Denis 
aCD – association des Chercheurs en Danse 
AFDAS – Opca et Opacif Fonds de formation des auteurs 
Arts et Métiers ParisTech de Châlons-en-Champagne 
Association Beaumarchais – SACD - Paris 
BnF – Bibliothèque nationale de France 
CANOPE – Réseau de création et d'accompagnement 
pédagogiques 
cccirque – Collectif Chercheur Cirque 
CIRCa – Festival de cirque actuel de CIRCa - Auch 
CircusNext – Dispositif de soutien aux futures 
générations d'auteurs de cirque en Europe 
CNAM – Conservatoire national des arts de métiers 
CND – Centre national de la danse – Pantin 
CNDC – Centre national de danse contemporaine - Angers 
CNSAD – Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique 
Ecole Boulle – Design et métiers d'arts 
ELIA – European League of Institutes of the Arts 
ENACR – Ecole nationale des arts du cirque de Rosny-
sous-Bois 
EPPGHV - La Villette – Paris 
ENSATT - Ecole Nationale Supérieure Arts et Techniques 
du Théâtre – Lyon 
FAÏAR – Formation Avancée et Itinérante des Arts de la 
Rue - Marseille 
FEDEC – Fédération européenne des écoles de cirque 
professionnelles 
FFEC – Fédération française des écoles de cirque 
Furies – Festival des arts de la rue et du cirque 

 Gnac – Groupement National des Arts du Cirque 
HorsLesMurs – Centre national de ressources des arts 
de la rue et des arts du cirque 
IIM – Institut International de la Marionnette 
Interbibly – Agence de coopération entre les 
bibliothèques, les services d'archives 
et les centres de documentation de Champagne-
Ardenne 
La brèche – Pôle national des arts du cirque de Basse-
Normandie / Cherbourg-Octeville 
La Comète– Scène nationale de Châlons-en-Champagne 
Le Manège de Reims – Scène nationale 
Lycée Pierre Bayen – Châlons-en-Champagne 
MCA – Maison de la Culture – Amiens 
PREAC – Pôles de Ressources pour l'Éducation 
Artistique et Culturelle de l'Académie de Reims 
Rectorat de l’Académie de Reims 
TCM – Théâtre de Charleville-Mézières 
Territoires de Cirque – Réseau national dédié aux arts 
de la piste 
THEMAA – Association nationale des Théâtres de 
Marionnettes et des Arts associés 
Transvers’Arts – Parcours culturel à travers les arts de 
la scène – Champagne-Ardenne 
Université de Picardie Jules Verne - Amiens 
Université Paul Valéry - Montpellier 3 
Université Stendhal - Grenoble 3 
Université de Poitiers 
Université de Rouen 
URCA – Université Champagne-Ardenne de Reims 

 

 
 

Medias 
France 3 Champagne-Ardenne 
l'hebdo du vendredi  
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Contacts 

CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE 
T +33 (0)3 26 21 12 43 
www.cnac.fr  /  www.cnac.tv 
 

"LA MARNAISE" 
Ecole supérieure et Service technique 
34 Avenue Maréchal Leclerc 
51000 Châlons-en-Champagne 

CIRQUE 
HISTORIQUE 

_______________ 
 
Formation tout au long de la vie (lifelong learning) 
Ressource – Recherche 
Direction – Administration – Communication 

1 rue du cirque 
51000 Châlons-en-Champagne 
_______________ 

ADRESSE 
ADMINISTRATIVE 

 
1 rue du cirque   51000 Châlons-en-Champagne 
_______________ 

COMMUNICATION 

& PRESSE 

 
 
 
Centre national des arts du cirque 
Communication & Presse régionale 
Nelly Mailliard 
Tél  +33 (0)3 26 21 84 94 / +33 (0)6 89 28 28 84 
nelly.mailliard@cnac.fr 

Presse nationale 
Estelle Laurentin T +33 (0)6 72 90 62 95 et Patricia Lopez T +33 (0)6 11 36 16 03 
patricialopezpresse@gmail.com  /  estellelaurentin@orange.fr 
 
Oppic – Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture 
Communication – Sylvie Lerat T +33 (0)6 70 79 08 75 
s.lerat@oppic.fr 

Drac Champagne-Ardenne – Direction régionale des affaires culturelles 
Communication – Isabelle Wintrebert T +33 (0)3 26 70 29 46 
isabelle.wintrebert@culture.gouv.fr 

Caractère spécial § Matthieu Poitevin Architecture et NP2F Architectes 
Presse Architecture – Metropolis - Olivia du Mesnil du Buisson Tél  +33 (0)1 42 08 98 85 
info@metropolis-paris.com 
 
Visuels pour la presse 
Téléchargeables sur www.cnac.fr 
rubrique Espace presse (haut page d'accueil) 
Rubrique Espace presse (haut page d'accueil)    :     
Identifiant : medias - Mot de passe : EP1516AR27 

  

 

http://www.cnac.fr/
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	2015. Le Cnac est habilité également pour 5 ans, et conjointement avec l’Ecole nationale des arts du cirque (Enacr) de Rosny-sous-Bois et l’Académie Fratellini, à délivrer le Diplôme d'Etat (DE) de Professeur de cirque.

