
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’atelier se conclut par un pique-nique, 
merci à chacun.e de nous faire découvrir ses spécialités. 
 
 
Coordination : Fanny Gribenski et Isabelle Mayaud 
Organisation de la séance : Silja Behre, Judith Syga 
Contact : lateliersimmel@gmail.com 
 
 

 
 
 

Prochain rendez-vous :  
Vendredi 23 mai 2014, 14h, salle 1 

 
EHESS 
105, boulevard Raspail – Paris 6ème 
(ligne 4 ou 12) 
 
 
 

L’Atelier 
Journées doctorales 
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L’atelier, c’est un rendez-vous trimestriel entre des doctorant.e.s et des 
chercheur.e.s confirmé.e.s autour d’objets interdisciplinaires communs. C’est 
l’occasion de confronter des outils et des méthodes, des approches 
disciplinaires et des questionnements épistémologiques. Ces rencontres 
donnent la possibilité aux doctorant.e.s de discuter leurs travaux avec des 
expert.e.s de leurs objets, et de partager leur réflexion avec des étudiant.e.s 
travaillant sur d’autres terrains. L’atelier entend être un lieu fédérateur de 
l’esprit d’ouverture et de curiosité mutuelle du centre Georg Simmel, un 
moment d’échanges informels et conviviaux, creuset de liens et de travaux 
collectifs futurs. 
 



 
Vendredi 23 mai 2014 

 
Au carrefour des arts :  

acteurs, composants et enjeux de festivals artistiques 
 
Intervention : Lucille Lisack, Céline Spinelli 
Discussion : Vincent Fourniau, Ariane Zevaco 
           Michael Werner, Talia Bachir-Loopuyt 
Modération : Silja Behre, Judith Syga 
 
 
Programme 
14h : Accueil et introduction  
14h15-14h45 : Lucille Lisack, Un festival de musique contemporaine à 
Tachkent 
14h45-15h45 : Discussion 
15h45-16h15 : Pause café 
16h15-16h45 : Céline Spinelli, L'école et le festival : formation d'artistes de 
cirque contemporain  
16h45-17h45 : Discussion 
17h45 : Conclusion 
 
Depuis quelques décennies, le festival s’est imposé comme format d’événements 
culturels très diversifiés, avec des contenus variés, donnant un terme commun à des 
manifestations souvent peu semblables les unes aux autres. Deux objets d’études et 
deux terrains d’observation qui semblent assez éloignés – les arts du cirque au Brésil, 
la création musicale en Ouzbékistan – nous ont menées vers l'étude de festivals par 
des chemins différents. Cet atelier permettra donc d'éclairer sous plusieurs angles cette 
notion protéiforme en mêlant études de cas et réflexions théoriques. Nous aimerions 
réfléchir sur : les modes de production et d’existence des festivals ; leurs continuités et 
variations dans le temps et l'espace ; les caractéristiques qui donnent une unité à ce qui 
se nomme festival ; la diffusion de ce format à travers des mondes des arts éloignés les 
uns des autres. Issues de recherches ethnographiques, les interventions se baseront sur 
des situations observées sur les terrains d'enquêtes. Notre attention se portera 
notamment sur les emplois du mot, les stratégies de « fabrication » d’un festival, puis 
sur les implications et échanges entre des acteurs multiples - organisateurs, artistes, 
publics, journalistes, institutions. 
 

 
Un festival de musique contemporaine à Tachkent 
 
En Ouzbékistan, les avant-gardes musicales d’Europe occidentale et des Etats-Unis sont 
arrivées avec le format de « festival », dans les années 1990. C’est en effet avec le « Festival 
international de musique contemporaine Ilkhom-XX » qu’est introduit à Tachkent tout un 
répertoire inédit fait de ce qu’on appelle parfois « classiques du vingtième siècle » (le Pierrot 
Lunaire de Schoenberg, des œuvres de Dallapiccola, Kurtag, Donatoni…) et de créations 
d’œuvres nouvelles, tout cela sous la catégorie de « musique contemporaine », et en lien avec le 
format de « festival ». Outre le répertoire, tout un vocabulaire surgit ou prend une signification 
nouvelle du fait de l’événement. L’expérience se poursuit de 1996 à 2006, financée par des 
sponsors internationaux, tandis que l’hostilité du régime ouzbek pèse de plus en plus lourd sur 
l’organisation du festival jusqu’à son interruption en 2006. Cependant, l’impact du festival 
Ilkhom-XX dépasse largement les dix jours du mois d’avril qui lui sont consacrés pendant dix 
ans. Ses répercussions sont encore visibles aujourd’hui tant dans les souvenirs du public que 
dans les activités des musiciens et compositeurs. L’observation a posteriori des traces laissées par 
ce festival – traces matérielles comme les livrets et CDs, et traces plus diffuses comme les 
souvenirs et les événements engendrés par le festival – permet de mesurer l’impact de ce 
format, conjointement à l’émergence de la catégorie de « musique contemporaine ».  
 
 
 
L'école et le festival : formation d'artistes de cirque contemporain 

Les arts du cirque ont passé récemment par un renouveau esthétique et par une restructuration 
qui a abouti à la fabrication d'un genre nommé cirque contemporain. Ce processus s'est déroulé 
dans différents pays et l'un de ses principaux marqueurs a été la création d'écoles, qui ont 
permis l'accès et l'apprentissage des techniques de cirque en dehors de la tradition familiale. Au 
Brésil, l'une des écoles professionnelles repérées est la Spasso, en activité depuis 1996 à Belo 
Horizonte, dans la région sud-est du pays. Cette ville est aussi reconnue au niveau national par 
les circassiens en raison du Festival Mondial de Cirque, qui l'investit tous les deux ans avec une 
programmation internationale. Plusieurs artistes se sont initiés aux arts du cirque dans ce 
contexte et, grâce au festival, ont eu l'occasion de voir des spectacles issus de différents pays - 
en particulier de la France, l'une des principales références dans le genre contemporain. Depuis 
quelques années, une génération d'artistes de Belo Horizonte a quitté le pays pour suivre une 
formation professionnelle en Europe. Aujourd'hui, ils réalisent des projets et travaillent en 
Europe et au Brésil, en étant ainsi au croisement de plusieurs tendances et esthétiques. À 
travers leurs expériences, nous aimerions réfléchir au rôle joué par le Festival Mondial de Cirque 
sur leurs trajectoires, sur leurs choix esthétiques et sur la décision de faire des arts du cirque un 
métier et un mode de vie.  

 


