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Création 2022 du BurenCirque
Jeudi 22 septembre 2022 - Dimanche 9 octobre 2022
Institut du Monde Arabe (IMA) - Paris

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Jeudi 22 : 20h30
les Vendredi et Samedi : 20h30

les Dimanche : 16h
durée : 3 x 20min

Sur le parvis de l’IMA Tarif plein : 20€
Tarif réduit : 16€
Tarif -26 ans : 12€

Réservation : billetterie.imarabe.org

Dès le 22 septembre et pendant trois week-ends consécutifs, BurenCirque installe son nouveau 
spectacle « Rotation » sur le parvis de l’Institut du monde arabe. Imaginé par l’artiste plasticien 
Daniel Buren et les pionniers du cirque contemporain Dan et Fabien Demuynck, ce spectacle 
fait dialoguer artistes de cirque, pour beaucoup originaires du Maroc et de l’Algérie, musiciens 
et vidéos, dans une grande diversité d’expressions artistiques.

Le public sera invité à circuler entre trois « cabanons » - des structures inspirées de l’architecture 
foraine, conçues par Daniel Buren -, où se dérouleront simultanément trois spectacles. Ces 
structures, libres de tout poteaux, permettent une grande liberté de mouvements aux artistes et 
une proximité exceptionnelle avec les spectateurs.

« Il y aura non seulement et objectivement trois types de spectacles différents tous allant 
dans le même sens mais de surcroît, selon que le public ait commencé par le rouge, le 
jaune, ou l’orange, psychologiquement l’interprétation de l’ensemble pourra s’en trouver 
chamboulée. » Daniel Buren

Le public pourra y applaudir les prouesses de Younès Sajid (roue Cyr), Youssef Salmane (équilibriste 
sur les mains), Youcef Mecheri (danseur hip-hop), Silvana Sanchirico (tissus), Slash Bubbles 
(manipulateur de bulles), Eloi Berri (aérien) et le virtuose Fouad Didi (chanteur, violoniste, joueur 
de oud et de mandoline) accompagné de Ghiat Yousri (percussionniste) et Nidhal Jaoua (Joueur 
de Qanûn).

Daniel Buren assumera chaque soir la régie des images filmées par les caméramans Alice 
Mathonnet, Lucie Delecourt et Léna Demuynck, et redistribuées en direct dans les cabanons.
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L’équipe du spectacle

Daniel Buren
-
Daniel Buren réalise dans le monde entier des centaines 
d'œuvres in situ qui soulignent, contrarient ou mettent en 
valeur les caractéristiques des lieux qui les accueillent. 
Les œuvres de Buren se mesurent à un ensemble de 
questions liées à la perception, la couleur, l'architecture 
ou les relations spatiales et sollicitent la sensibilité et la 
réflexion du spectateur. Son art envahit l'espace pour en 
révéler les limites à la fois spatiales, institutionnelles et 
esthétiques. Ni tableau, ni sculpture, ni architecture, ni 
décor, chacune des réalisations de Buren renouvelle le 
rapport entre l'œuvre, le lieu et le spectateur. Il est co-
directeur du Burencirque

Un cirque itinérant

Lancé en 2007, le BurenCrique est une longue histoire d’amitiés entre Daniel Buren, Fabien et 
Dan Demuynck.

Il est la rencontre entre l’art contemporain et le cirque avec de multiples projets communs 
qui sont devenus des spectacles, présentés au fil des années de l’Europe à l’Asie en passant 
par l’Afrique.



Fouad Didi
-
Violoniste d’exception, chanteur, joueur de oud et de 
mandoline, Fouad Didi est reconnu comme étant l’un des 
plus brillants représentants de la musique arabo-andalouse. 
Installé à Marseille depuis 1996, il fonde la même année le 
groupe TARAB réunissant des musiciens représentant les 
écoles de Tlemcen et d’Alger. Fouad Didi sera accompagné 
de Ghiat Yousri (percussionniste) et Nidhal Jaoua (Joueur de 
Qanûn).©
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Dan Demuynck
-
Issue d’une famille du spectacle, Dan Demuynck débute sa 
formation à l’école de mime Jacques Lecoq, puis, il rejoint 
Annie Fratellini et Pierre Etaix qui souhaitent fonder la 
première école de cirque en France. Après avoir participé aux 
spectacles du cirque Fratellini/Etaix, il fonde successivement 
plusieurs compagnies de nouveau cirque avec Adrienne Larue. 
A la suite d’une rencontre avec Daniel Buren dans le spectacle 
« ET QUI LIBRE », à la Villette en 1999, ils créent avec Fabien 
Demuynck le BurenCirque.

Fabien Demuynck
-
Co auteur, avec Daniel Buren et Dan Demuynck, des créations 
du BurenCirque, Fabien Demuynck se forme à l'école Annie 
Fratellini avec Louis Moustier. D’abord acrobate voltigeur 
dans les cirques et music-halls traditionnels – Cirque d'Hiver 
Bouglione, Hansa Theater Hambourg..., il participe à la création 
de la Compagnie Foraine et travaille comme artiste acrobate 
dans ses spectacles. Il crée, en 2010, l’association K2CIRK, une 
association dont il est le directeur artistique. Depuis dix ans, 
il dirige en partenariat avec l’association Larue et Compagnie, 
l’espace cirque de Ris-Orangis (91)

Younès Sajid
-
Né à Casablanca en 1991, Youness Sajid, jeune marocain au 
tempérament rebelle, délaisse l’école à l‘âge de 13 ans pour 
travailler dans un garage. Avide de sensations fortes, il pratique 
le parkour dans les rues de Casablanca. À 19 ans, il reprend des 
études à l‘école de cirque contemporain Shems’y au Maroc. Il 
pratique plus particulièrement la roue Cyr, le funambulisme, 
la danse ... Intervenant à l‘école de cirque d’Amiens puis 
artiste roue Cyr avec le créateur Isseye Miyake, il se produit 
également dans des compagnies de cirque actuelles telles que 
Black Shrek, Basinga, les 7doigts de la main, GDS prod...



Eloi Berri (Aérien)
-
De sa formation au théâtre aux Cours Florent, puis à la danse 
à l’école de Comédie Musicale ECM, jusqu’à l’agilité dans les 
airs guidé par Isabelle Compiène au sein de l’association 
Volaverunt, il n’y a qu’un pas qu’Eloi traverse sans encombre. 
Acrobate aérien aguerri depuis 2018, il travaille sur une variété 
d’agrès qui illustre sa capacité d’adaptation et d’évolution aux 
divers univers qu’il rencontre. Que ce soit le tissu, le trapèze 
danse, en passant par la corde lisse et le mât chinois jusqu’au 
Cube aérien, Eloi perfectionne sa pratique au service de lieux 
et d’institutions aussi prestigieux que les Écuries Royales de 
Chantilly de l’Institut de France, l’Académie Fratellini ou encore 
le Cirque d’Hiver. Il se produit également avec différentes 
compagnies de cirque telles que les Farfadais ou encore 
Grain de Sable (GDS) et présentera au sein de Burencirque ses 
rotations dans son Cube aérien

Youcef Mecheri alias Bboy Haiper
-
Né en 1991 à Tizi-Ouzou en Algérie avec un handicap physique, 
Youcef Mecheri s’épanouit grâce au breakdance. En 2010 il est 
repéré lors d’un concours de battle en Algérie par le public tant 
par sa gestuelle que son charisme. En 2011 il intègre le CREW 
de Youcef Ouali puis devient champion d’Algérie en groupe et 
champion d’Afrique en solo.
Il s’installe en France en 2017 afin de conquérir le monde 
artistique français où il retrouvera Youcef Ouali dans des « 
streetshows » et il intègre sa Compagnie en 2019, finaliste 
d’incroyable talent 2020 avec un golden buzzer d’Issa Doumbia.©
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Slash Bubbles
-
Slash Bubbles est un manipulateur de bulles. Il est le créateur 
de géométries improbables à la texture fragile et éphémère 
qui se nourrissent de l’instant et de la lumière.

Youssef Salmane
-
Né à Salé au Maroc, Youssef Salmane est un artiste équilibriste 
sur les mains, étudiant à l’École Nationale de Cirque Shems’y 
au Maroc et virtuose de sa discipline. Il a participé à plusieurs 
spectacles dont “Yetto”, mis en scène par Java Esounani ; 
“Anakin”, de Fatima Alayachi; ou encore “Loubana” d’Amine 
Boudrika.©
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Silvana Sanchirico
-
Née à Rancagua au Chili, Silvana Sanchirico intègre l’école de 
danse de l’Université Arcis à Santiago, tout en s’intéressant 
au cirque. Rapidement, son aptitude à la pratique des tissus 
se développe. Elle participe en 2016, au concours d’entrée au 
Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne 
(Cnac) qu’elle intègre directement en 3ème année de formation. 
Elle y perfectionne son étude du corps et du mouvement en 
utilisant la danse pour enrichir sa recherche autour de la 
pratique du tissu.
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