Chers futurs participants au projet « Meet the Artist »
Je m’appelle Josa Kölbel. Je suis le fondateur et directeur
artistique du Berlin Circus Festival, le festival de cirque
contemporain de Berlin, ainsi que l’initiateur du
projet. Pour ce tout nouveau projet, nous recherchons dès
à présent des participants qui contribueront activement à
la création de notre nouvelle série de podcasts intitulée
"Meet the Artist".
Le projet
Le projet de Podcasts "Meet the Artist" consiste à
permettre à de jeunes intéressés par l’univers du cirque
contemporain, d’échanger avec des artistes professionnels
de la scène du cirque sur des thématiques spécifiques et
sur leur travail artistique. L’objectif est de créer un nouvel espace d’échanges et de discussions entre l’artiste et
le public. Afin d’évaluer vos besoins précis et d’ajuster nos propositions au plus près de vos besoins, nous
souhaiterions connaître vos idées, réflexions et questions éventuelles.
La participation comprendra cinq rendez-vous, répartis en deux réunions préparatoires et trois épisodes
enregistrés. Ils se dérouleront via Zoom et Twitch du 16 au 28 novembre 2020, chacun d'une durée d'environ
1h30. La participation sera entièrement gratuite.
************** INSCRIPTION ************** FIN: Vendredi 13.11. **************
Si vous êtes intéressés par notre projet « Meet the Artist », nous vous invitons à nous envoyer un message à
l’adresse suivante: podcast@berlin-circus-festival.de jusqu’à vendredi 13.11.2020.
Nous n’exigeons pas de candidature, mais nous serions très heureux de connaître votre parcours en lien avec le
milieu du cirque et les arts de la scène.
Quelles sont les conditions de participation?
Les participants devront avoir une bonne compréhension orale de la langue anglaise (pas nécessairement
parlé) et être âgés entre 18 à 27 ans. Nous vous prions également de bien vouloir nous indiquer les
informations suivantes:
•

Votre nom et prénom

•

Votre parcours (CV)

•

Une courte lettre de motivation (max. 500 caractères)

Face à la crise sanitaire actuelle sans précédent dans laquelle nous nous trouvons tous et alors que l’accès aux
échanges sociaux-culturels est profondément réduit, le Berlin Circus Festival s’engage aujourd’hui, à travers ce
nouveau projet, à continuer de faire vivre le cirque en tant qu’ « art vivant ». Le projet permettra en effet à 30
jeunes d’échanger avec l’équipe du festival et des artistes professionnels, leurs idées, leurs visions artistiques
et leurs projections vers l'avenir tout en se faisant une idée concrète du monde professionnel des compagnies
de cirque d’aujourd'hui.
Plus d’infos sur www.berlin-circus-festival.de/podcast
Nous vous remercions par avance pour votre participation!
Josa et l'équipe de "Meet the Artist"
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