	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

Le CNAC et ARTCENA signent une
convention de partenariat
	
  

Communiqué
du 29/06/2017

Afin de valoriser les ressources sur le cirque et les rendre accessibles à
tous les publics, le CNAC et ARTCENA ont décidé de renforcer leurs
liens et de formaliser leur collaboration.
En effet, les complémentarités des fonds des deux structures sont
nombreuses et il semblait naturel de les rapprocher dans l’intérêt du
secteur.
Le centre de documentation du CNAC, établissement supérieur de
formation et de recherche pour les arts du cirque, dispose d’un fonds
très riche constitué d’ouvrages, d’archives, de vidéos et de photos qui
témoignent à la fois du passé et des évolutions les plus récentes du
cirque. Il possède également une unité de production audiovisuelle. Un
catalogue en ligne est accessible à partir de cnac.fr.
ARTCENA possède lui aussi un important fonds de photos et de vidéos
sur les arts du cirque et de la rue, issus des dépôts de ses partenaires
et des compagnies depuis une vingtaine d’années ainsi qu’un fonds
d’ouvrages, d’études, et d’articles qui concernent ces deux secteurs et
celui du théâtre. Il produit également un annuaire professionnel qui
englobe les trois secteurs.
Chargé de mettre en œuvre une politique fédérée de ressources, de
conseils, de développement et d’animation des réseaux au service des
arts du cirque, de la rue et du théâtre, ARTCENA donnera accès à la
documentation du CNAC à travers son futur portail. Réciproquement, la
sienne sera disponible sur cnac.fr.
Ainsi, cette convention permettra de rendre accessibles par
moissonnage les ressources en ligne des deux structures sur chacun
de leur site internet.
Cette convention vise également à faciliter l’harmonisation des langages
documentaires en vue de l’établissement d’un thesaurus multilingue du
cirque.

	
  

Contact CNAC
Nelly Maillard +33 (0)3 26 21 84 94
nelly.mailliard@cnac.fr
www.cnac.fr

	
  

	
  
Contact ARTCENA
Dorothée Burillon, +33 (0)1 44 61 85 38
dorothee.burillon@artcena.fr
www.artcena.fr

