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ACRONYMES

Visite-spectacle sur le thème des échanges 
à l’origine des inventions et des innovations

Les sciences et techniques entretiennent des 
rapports étroits avec le spectacle. Leur monstration en privé 
comme leur vulgarisation en public créent l’événement et font 
date : cabinets de curiosités où les merveilles et les bizarreries 
naturelles sont exhibées pour un public choisi, les sciences de 
salon comme les cours publics au XVIII  siècle, invitation à 
venir voir la Terre tourner de Léon Foucault en 1851… La mise 
en scène des Techniques est un impératif qui va de soi, pour 
susciter l’assentiment des puissants et l’émerveillement du 
peuple. On vient toujours au Musée des arts et métiers pour 
rencontrer les techniques et on se laisse séduire par les 
machines extraordinaires incongrues ou émouvantes qu’il 
contient. En 2008, l’exposition Alain Germain, entre costumes 
et machines mettait déjà en évidence ce lien entre les tech-
niques et le spectacle.

C’est pour explorer ces liens profonds et à plusieurs 
niveaux entre sciences, techniques et spectacle, sous l’angle 
particulier du cirque contemporain, que nous mettons en 
place ce projet ACRONYMES. Fort d’une triple rencontre 
entre DSAA, Cnam, Cnac, il permettra aux étudiants d’interroger 
l’actualité de leur discipline par le biais de l’histoire des 
techniques, et de la mettre en scène, en la mettant à l’épreuve 
lors d’une visite-spectacle unique. Main à main, passes, 
jonglage, contorsions, mât chinois, roue Cyr, mais aussi vélo 
skate, patins à roulettes, seront mobilisés et serviront la 
médiation comme le jeu d’acteur. Pour le public, ces visites 
seront l’occasion rêvée de redécouvrir les riches collections 
du Musée des arts et métiers sous l’angle de la mécanique 
circassienne contemporaine.

La classe de Diplôme Supérieur des Arts Appliqués 
Design mention Événementiel et médiation de l’école Boulle a 
pour objectif de former les futurs professionnels de la médiation 
culturelle, de l’événementiel et de la scénographie muséale. 
De son côté, le Centre national des arts du cirque forme les 
futurs professionnels du cirque contemporain  fortement 
inspirés par les nouvelles technologies, les pratiques urbaines 
la danse. De leur rencontre unique lors d’un workshop intensif 
qui se tiendra au Musée des arts et métiers naîtra une 
visite-spectacle originale. Les idées d’échange, de renversement 
de dialogue générant l’invention et l’innovation qui irriguent 
les sept Collections seront pour eux l’occasion de penser des 
dispositifs de médiation combinant démonstrations d’objets 
des collections et performances circassiennes.  

10 mots pour qualifier le projet 

cirque contemporain
visite-spectacle

design d’événement
échanges

médiation circassienne
innovation
workshop

écoles
public

rencontre

1

e

??



2
Parvis du Musée des arts et métiers, 2000
© Musée des arts et métiers-Cnam/photo Sylvain Pelly
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3Salle Énergie, 2011
© Musée des arts et métiers-Cnam/photo Michèle Favareille

Le Musée des arts et métiers

Le Musée des arts et métiers est le musée du 
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam). Le 
Conservatoire, fondé en 1794, est, à l’origine, une institution 
destinée à sensibiliser les artisans, les ouvriers et les 
curieux de toute nature à l’objet technique, à partir de 
démonstrations de machines. L’ancien prieuré de 
Saint-Martin-des-Champs accueille, dès 1799, un 
ensemble de machines, instruments, outils, dessins et 
livres, conçu comme un moyen de perfectionner 
l’industrie nationale.

Le Cnam est aujourd’hui un grand établissement 
d’enseignement supérieur et de recherche, et son 
musée joue un rôle majeur pour la di�usion de l a 
culture scientifique et technique, la conservation et 
l’enrichissement des collections dont il a la charge. Le 
Musée des arts et métiers conserve, dans les réserves 
et dans les espaces d’exposition permanente à Paris un 
ensemble de référence unique au monde rassemblant 
quelque 80 000 objets de l’Antiquité à l’époque 
contemporaine. À travers sept grandes collections 
(Instruments scientifiques, Matériaux, Construction, 
Communication, Mécanique, Énergie et Transports), le 
musée o�re à voir près de 2  500 objets, reflétant les 
facettes les plus variées de l’histoire des sciences et des 
techniques.

«&»
arts-et-metiers.net
cnam.fr

http://www.arts-et-metiers.net
http://www.cnam.fr
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Salle Mécanique, 2011
© Musée des arts et métiers-Cnam/photo Michèle Favareille
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L’école Boulle

L’école Boulle est née en 1886 et demeure 
aujourd’hui une des plus grandes écoles d'art et de 
design en Europe. L’école de la rue de Reuilly a été 
créée en 1886 non loin du Faubourg Saint-Antoine qui 
était le cœur historique des métiers du meuble à Paris. 
Elle avait pour vocation de former des professionnels 
de l’ameublement (ébénistes, menuisiers en siège 
tapissiers, sculpteurs sur bois) et, un peu plus tard, des 
ciseleurs, monteurs en bronze, graveurs sur acier. 

C’est en 1891 que l’établissement, qui s’est 
implanté rue Pierre Bourdan, devient école Boulle du 
nom du célèbre ébéniste de Louis XIV André-Charles 
Boulle (1642-1732). Elle se spécialise dans la copie 
d’œuvres du passé essentiellement liées à Louis XIV. 
Après la Seconde Guerre mondiale, l’école Boulle prend 
le virage de la modernité en a�chant son positionnement 
technique et en développant de nouvelles filières liées à 
l’espace, l’architecture intérieure et l’agencement. 

C’est en 1969 que l’école Boulle devient l’École 
Supérieure d’Arts Appliqués. Tout en restant fidèle à 
son passé, l’école Boulle a su au fil des ans, se moderniser 
s’ouvrir au monde, à l’économie et à l’industrie.

Équipe projet école Boulle :
Josiane Giammarinaro, proviseur de l’école Boulle
Frédéric Poussin, chef des travaux, DDFTP
Éric Dubois, enseignant en DSAA Design Événementiel et Médiation
Claire Brisson, enseignante en DSAA Design Événementiel et Médiation
Anne-Laure Pulcini, enseignante en DSAA Design Événementiel et Médiation
Laurent Lainé, enseignant en Atelier Tapisserie-Décoration
Camille Mainnemarre, enseignant en Atelier Machines

Événement : Journée de lancement de la Revue 9/21
à l’école Boulle en janvier 2015. Projet mené avec la
27  promotion du Centre national des arts du cirque
© Photos Eric Dubois
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Design et 
Métiers d’Arts
sont enseignés
à l’école Boulle

Journées Portes Ouvertes à l’école Boulle
en janvier 2015.  Ci-dessus le plateau de Design 

en Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués. 
Ci-dessous l’atelier Sculpture sur Bois.

© Photos Éric Dubois, François Boissonnet



Le Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués
spécialité Design Événementiel et Médiation

L’événementiel tel qu’il est défini dans cette 
mention du DSAA design, désigne tout projet dont la 
temporalité et la ponctualité sont connues d’avance et 
porteuses de sens. Les idées de scénario, de program-
mation, de dramaturgie, plaçant l’étudiant en situation 
d’acteur, orientent fortement la pédagogie mise en 
place. Sensibiliser, informer, valoriser, défendre, critiquer 
transmettre, sont ainsi les moteurs de démarches 
visant tant l’élaboration d’une pensée personnelle et 
créative que consciente et respectueuse des enjeux 
politiques, sociaux, économiques, techniques et esthétiques 
contemporains.

Au travers de workshops, de partenariats, de 
voyages d’étude, les projets naissent de la découverte 
d’un domaine «compatible» avec la recherche en 
design et d’une exploration matérielle artisanale/ 
industrielle spécifique à l’ADN de l’école Boulle. Les arts 
vivants, la performance, le cinéma, la littérature, l’art 
contemporain, l’art vidéo, sont des sources d’interrogation 
constantes notamment quant à la question du corps et 
sa mise en scène, au sein de dispositifs de médiation 
innovants.

Du point de vue pédagogique, cette formation 
en quatre semestres (équivalent Master 1) donne l’occasion 
aux étudiants d’éprouver des postures créatives et des 
démarches de projets transversales, en accord avec la 
réalité des métiers de l’événementiel et dans une perspective 
sociale critique. Les futurs créateurs-concepteurs 
doivent prendre parti face à des situations volontairement 
prospectives, les confrontant à des intervenants issus 
d’autres champs de l’activité humaine et de la 
recherche, en synergie avec les ateliers de Métiers d’Art 
de l’école Boulle.

Lieu de débat, de discussion, de conflit, le projet 
y est interrogé avant tout comme mise à l’épreuve 
d’hypothèses. Pourquoi et comment faire voir, faire 
comprendre, surprendre, faire participer, laisser une 
trace dans l’espace public, au service d’un message ou 
d’une idée ? Par quels moyens immatériels et/ou éphémères 
générer une expérience qualitative durable et porteuse 
de sens ? Qu’est-ce que la recherche en design et 
quelles perspectives les notions d’événementiel et de 
médiation peuvent-elles contribuer à établir ?

Journées Portes Ouvertes à l’école Boulle
en janvier 2015. Plateau de Design

du Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués
© Photos Éric Dubois
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ecole-boulle.org

http://www.ecole-boulle.org
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Visite-spectacle au Musée des arts et métiers
Par les étudiants de l’école Boulle
en DSAA Design Événementiel et Médiation
et les étudiants de la 28 promotion
du Centre national des arts du cirque
de Châlons-en-Champagne

12 et 13 mars 2016
à 11h et 15h (durée 1h30 env.) Réservation indispensable 
Contact : Agnès Clequin 01 53 01 80 17 agnes.clequin@cnam.fr
Accès compris dans le prix du billet Exposition permanente

Musée des arts et métiers
60 rue Réaumur
Paris 3e

arts-et-metiers.net

Métro : Arts-et-Métiers ou Réaumur-Sébastopol
Bus : 20, 38, 39, 47

Ouvert du mardi au dimanche (inclus)
de 10h à 18h
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h30
Fermé le 1 mai et le 25 décembre
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Le Centre national des arts du cirque

Établissement 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, représen-
tant 35 nationalités, sont issus du Cnac. Ils sont 
aujourd'hui des acteurs majeurs du cirque contemporain 
sur la scène internationale. Le Cnac connaît une étape 
majeure de son évolution avec les nouveaux locaux 
dont il dispose depuis cette rentrée 2015 : 1 700  m?    
d’espaces optimisés dédiés aux enseignements. Ces 
nouveaux équipements complètent ceux du cirque 
historique qui l’abrite depuis sa création. Le Cnac se 
voit ainsi doté d’un outil exceptionnel qui conforte sa 
place de centre national consacré aux arts du cirque.

Les missions du Cnac 

la formation supérieure aux arts du cirque avec :
- une école supérieure habilitée à délivrer le diplôme

Dnsp (diplôme national supérieur professionnel) mis en 
place en collaboration avec l'Enacr de Rosny-sous-Bois 
et une licence en lien avec l'université de Picardie Jules 
Verne,

- 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,
- la formation de formateurs,
- la préparation au diplôme d'État de professeur

Le cirque historique qui abrite le Cnac depuis sa création 

La Marnaise – Nouveaux bâtiments du Cnac
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de cirque,
- 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 d’Alsace-Champagne-
Ardenne-Lorraine, du Conseil départemental de la Marne, de la Ville et 
de la Communauté d'Agglomération de Châlons-en-Champagne.

cnac.fr
cnac.tv

http://www.cnac.fr
http://www.cnac.tv


10Etudiants 28e promotion du Cnac 
© Photos Patricia Hardy
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L'École supérieure du Cnac

L'histoire du Cnac est intimement liée à l'éclosion 
du cirque contemporain pendant ce dernier quart de 
siècle. Il a formé, depuis sa création en 1985, plus de 
300 artistes qui, pour nombre d'entre eux, ont 
concouru à l'essor comme au renouvellement du 
cirque dit de "création", et dont les oeuvres singulières 
et la réputation ont fait le tour du monde, à l'image de 
celles des "Arts Sauts", de "Cirque ici", des "Nouveaux 
Nez", des collectifs "Anomalie" ou "AOC".

Le Cnac est à la fois une école d'art, avec toutes 
les ouvertures vers les autres disciplines que cela 
suppose, comme la danse, le théâtre, la magie nouvelle … 
et une école où l'on apprend les techniques du cirque au 
plus haut niveau. Il a contribué et contribue encore à 
l'émancipation des arts du cirque et au décloisonnement 
des disciplines artistiques. Il participe à l’émergence de 
nouvelles générations d'artistes, des jeunes professionnels 
parmi les plus sollicités en France et à l'étranger. Par leur 
polyvalence, leur conscience artistique, ces artistes 
nourrissent, rendent possibles toutes les ambitions de la 
création contemporaine. Parmi eux : Johann Le Guillerm, 
Nikolaus, Mathurin Bolze, Yoann Bourgeois, Jean-Baptiste 
André…

Privilégier la professionnalisation
Chaque année, au terme d’un cursus de trois 

ans, une quinzaine de nouveaux artistes de très haut 
niveau quittent l’établissement pour entrer dans la 
profession, en France, en Europe ou ailleurs. La formation 
d'excellence dispensée au Cnac est complétée par un 
dispositif d'insertion professionnelle qui met en oeuvre 
trois "outils" :

- tout au long du cursus, di�érents accompagnements
possibles sous forme de tutorats, de parrainages, de 
partenariats pour favoriser la professionnalisation de 
ses étudiants à leur sortie en fin de cursus,

- en fin de cursus : l'année d'insertion professionnelle
avec le spectacle collectif de fin d'études, mis en piste 
par un professionnel de forte notoriété, et la tournée 
qui s'ensuit en débutant par 20 représentations sur 
4 semaines au Parc de la Villette.

- pendant l'année d'insertion professionnelle : un
accompagnement personnalisé de leurs projets 
personnels, en étroite collaboration avec la profession 
pour les aider à développer leur identité artistique et 
mettre leur créativité et leurs compétences de composition 
au service d’une oeuvre leur appartenant pleinement.

Equipe projet Cnac :
Karine Noël, enseignante danse
Marcello Parisse, directeur technique
Cyril Thomas, responsable recherche et développement
Eric Wenner, directeur des études
Katy Wolf, responsable technique accroches et agrès

11
Étudiants 28   promotion du Cnac 
© Photos Patricia Hardy
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Visuels disponibles pour la presse

Pour ACRONYMES
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Visuels préparatoires à ACRONYMES
© DSAA Événementiel et Médiation

3 versions de l’a�che créées pour l’événement
© DSAA Événementiel et Médiation

Visite-spectacle au Musée des arts et métiers
Par les étudiants de l’école Boulle
en DSAA Design Événementiel et Médiation
et les étudiants de la 28 promotion
du Centre national des arts du cirque
de Châlons-en-Champagne

12 et 13 mars 2016
à 11h et 15h (durée 1h30 env.) Réservation indispensable 
Contact : Agnès Clequin 01 53 01 80 17 agnes.clequin@cnam.fr
Accès compris dans le prix du billet Exposition permanente

Musée des arts et métiers
60 rue Réaumur
Paris 3e

arts-et-metiers.net

Métro : Arts-et-Métiers ou Réaumur-Sébastopol
Bus : 20, 38, 39, 47

Ouvert du mardi au dimanche (inclus)
de 10h à 18h
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h30
Fermé le 1 mai et le 25 décembre
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Accès compris dans le prix du billet Exposition permanente
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Ouvert du mardi au dimanche (inclus)
de 10h à 18h
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Fermé le 1 mai et le 25 décembre

cyan : 0
magenta : 87
jaune : 31
noir : 1

Couleur du projet en CMJN

Police de caractère utilisée : ARS Novelty
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Visuels disponibles pour la presse

Pour le Musée des arts et métiers

Pour l’école Boulle

Pour le Centre national des arts du cirque

Événement : Journée de lancement de la Revue 9/21
à l’école Boulle en janvier 2015. Projet mené avec la
27  promotion du Centre national des arts du cirque
© Photos Éric Dubois

Journées Portes Ouvertes à l’école Boulle
en janvier 2015.  © Photos Éric Dubois

L’atelier Sculpture sur Bois.
© Photos François Boissonnet

Étudiants 28  promotion du Cnac 
© Photos Patricia Hardy

Le cirque historique qui abrite le Cnac depuis sa création
© Photos Philippe Cibille

La Marnaise – Nouveaux bâtiments du Cnac
© Photos Ch Raynayd de Lage
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Salle Mécanique, 2011
© Musée des arts et métiers-Cnam
/photo Michèle Favareille

L’église du Musée des arts et métiers
© Image&son-Cnam /Photo JC. Wetzel

Parvis du Musée des arts et métiers, 2000
© Musée des arts et métiers-Cnam
/photo Sylvain Pelly

Salle Énergie, 2011
© Musée des arts et métiers-Cnam
/photo Michèle Favareille
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Informations pratiques

h

http://www.arts-et-metiers.net/musee/acronyme

de 10h à 18h

Nocturne le jeudi jusqu’à 21h30
Fermé le 1er mai et le 25 décembre

@ArtsetMetiers

facebook.com/
musee.des.arts.et.metiers

Événement présenté samedi 12 et dimanche 13 mars 2016
à 11h et 15h (durée 1h30 env.)
Accès compris dans le prix du billet Exposition permanente

Visite pour la presse vendredi 11 mars à 11h

Musée des arts et métiers
60 rue Réaumur
Paris 3e

Métro : Arts-et-Métiers ou Réaumur-Sébastopol 
Bus : 20, 38, 39, 47

Ouvert du mardi au dimanche (inclus)
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réservation obligatoire

arts-et-metiers.net

http://www.arts-et-metiers.net/musee/acronymes
http://www.arts-et-metiers.net

