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« L’homme est capable de faire  
ce qu’il est incapable d’imaginer »  

René Char 
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Qui suis-je ? Qui suis-je lorsque je suis seul ?  
Est-il un « je » sans l’autre ? Que devient ce « je » lorsque nous sommes deux? 
L’Autre est-il un médiateur entre moi et  
moi-même ? Un autre moi et un autre que moi ? Qui est le voltigeur sans son 
porteur ? Au sein d’un duo, le porteur n’est-il pas l’altérité du voltigeur comme 
sa condition irréductible ? 
 

« Quien Soy ? » 
1
 est un projet de création articulé autour des notions de 

dualité, d’altérité, d’identité et de virtualité. Ces questionnements 

trouvent naturellement leur raison d’être dans la nature même du duo qui 

compose la compagnie El Nucleo : deux acrobates, deux hommes 

d’aujourd’hui, deux colombiens. De leur rencontre est née une troisième 

entité : le duo à savoir une relation qui est tour à tour appréhendée d’un 

point de vue artistique, anthropologique, social et culturel.  
 

Qu’appelons-nous « réel » quand aujourd’hui si l’on peut se sentir incapable de 
lier conversation avec un voisin, on est en revanche « branché » sur le réseau en 
échangeant des dizaines de mails quotidiennement? Connecté. Mais connecté 
avec quoi ? 
Des substituts virtuels de la vie ? Faut-il craindre une déréalisation générale ?  

 

À l’ère de l’ultra communication et de la multiplication de ses outils, 

comment se joue aujourd’hui la rencontre, la constitution du «nous» ?   

La virtualisation atteint la notion du collectif, les modalités de l’être 

ensemble. Ne parle-t-on pas de « communautés virtuelles » ? 
 

Comment inventer une nouvelle gestuelle, née de la rencontre entre la 
Colombie et la France, de deux cultures dissemblables, née de ce phénomène 
de «  déterritorialisation  » associé au virtuel ?  
Faut-il penser le virtuel comme le processus de mutation, de transformation 
d’une façon d’être en une autre ? Jouer sans être sur scène ? L’artiste est-il prêt à 
cela ?  

                                                        
1 « Quien Soy ? » : traduction Française « Qui suis-je ? » 

 

Le virtu-ose ? Figurer sa présence : jusqu’où peut aller la subversion du réel par 
l’image ? Qu’est-ce que la virtuosité ? 
  
Les artistes s’appuient sur trois techniques pour exprimer et explorer leur 

identité et leur relation : le main à main, la magie nouvelle et la vidéo. 

La magie nouvelle « étant un seuil vers l’invisible a pour enjeu de faire 

exister ce qui n’est pas. Elle représente une faculté de transformation 

infinie du monde » parce qu’ « elle permet de rendre visible l’invisible, 

d’animer l’inanimé, de matérialiser ou de suggérer l’irréel, de créer le 

doute, de travailler sur notre identité et notre perception.
2
»  

 

Dans « Quien soy ? » porteur et voltigeur, à travers le cirque, la vidéo et la 
magie, interrogent main dans la main l’envers du réel et l’endroit du 
virtuel en retournant nos sens dessus dessous. 

                                                        
2 Raphaël Navarro in La Stradda « La magie nouvelle » 

Note d’intention 
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Edward Aleman et Wilmer Marquez se sont rencontrés en Colombie il y a 

quatorze ans. Ainsi, se sont-ils formés ensemble, ont-ils fait leurs premiers 

pas sur la scène artistique ensemble et ont-ils choisi de venir parfaire leur 

parcours en se présentant, toujours ensemble, au concours d’entrée du 

Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne et ce, avec 

succès. 

 

« Quien Soy ? » est un projet de cirque de création mêlant la magie 

nouvelle et la vidéo pour servir un propos visant à rendre compte de 

la rencontre, ses difficultés ou son caractère fécond. 

 
Issu de deux cultures circassiennes, colombienne et française, l’une 

relevant de l’autodidactisme, l’autre d’un apprentissage institutionnel ; ils 

ont inventé un langage acrobatique en mouvements synchronisés. 

Ils sont du fait même de leurs parcours, nés de l’Autre. L’un et l’autre étant 

à la fois le double et la réciproque de l’autre ; chaque culture se faisant le 

prisme sous laquelle appréhender l’autre ; à la rencontre du cirque pour 

repousser les limites du réel, à la rencontre de la magie nouvelle pour 

composer avec l’irréel.  

Processus de formation et de création dont les tenants sont interrogés à 

travers « Quien Soy ? » 

Deux "je" sur un plateau. Deux façons différentes de voir les choses. Une 
même façon de faire. Évoquer la rencontre et la complicité en réponse aux 

solitudes du monde. 
Comment à travers la magie, 
montrer ce qui n’est pas. 
Comment à travers la lumière, 
modifier les perceptions. 
Comment à travers un moment 
de suspension dans la voltige, dire 
le partage, l’être avec. 
  
« Quien Soy ? » tente de répondre 

en images aux neuf possibilités 

de ne pas s’entendre : entre ce 

que l’on pense, ce que l’on 

souhaite dire, ce que l’on croît 

dire, ce que l’on dit réellement, ce 

que l’autre veut entendre, ce qu’il 

entend, ce qu’il croît comprendre, 

ce qu’il veut comprendre, et ce 

qu’il comprend réellement… 

Le Propos  
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Fiche Technique 
 
Taille de la scène : 9m de longueur pendrillonné à 6 ou 7m x 7m de haut frisé à 5m x 8m de profondeur 
Tapis de danse avec trous spécifiques 
 

Transport du matériel : location d’un 20m3 ou d’un sprinter long 

Les effets de magie : Pepper’sGhost, effet de théâtre catoptrique 
- 2 vidéoprojecteurs de 2500 lumens minimum (soit 5000 au total), idéalement 2 de 5000 lumens (soit 10000 au total). 
- Shutters pour 2 vidéoprojecteurs 
- 2 cadres d’écran à fixer sous perche, 1 de 6 mètres de longueur x 2m de largeur, 1 de 6m de longueur x 1m de largeur. Chaque cadre doit être divisible en 3 
parties (pour transport), avec contours scratchés, nouettés ou à boutons pression pour fixer la toile de projection.  
- 2 toiles de couleur « gris anthracite », 1 de 6 mètres de longueur x 2m de largeur, 1 de 6m de longueur x 1m de largeur avec contours scratchés, nouettés 
ou à boutons pression pour fixer sur le cadre d’écran.  
- 4 films (1 pour les résidences, 2 pour la tournée et 1 de marge) de 7m de largeur x 3,90m de hauteur.    
- Tension du film avec fabrication fly case spécial par les techniciens de 14 :20.  
- Mouchoirs pour pincer les angles et pour chaque reprise 
- Tendeurs  
- Pont de 300 triangulé avec angles, de 7 mètres de hauteur x 7 mètres de largeur. Le film devra être tendu par plusieurs reprises sur les côtés du cadre, afin 
de minimiser les reprises en haut, qui devront être dissimulées par des éléments scénographiques.  

 

« Las Patas », effets de déséquilibre 

Prothèse : 2 jambes sur mesure (structure métal, silicone, etc.) 
Plaque 
Chaussures  et costumes 
- 2 paires de chaussures similaires avec petit talon (une paire truquée, une paire normale) 
- 2 faux-talons pour la paire truquée 
- 2 pantalons  
- Effets de maquillage instantané type « Roxane » 
 

Lévitation , effets de marche sur les murs :  
- Harnais,  
- Poulies et rail,  
- Fil PBO,  
 - Acastillage,  
- Plaque de surface (pour appui en fond de scène)  

 
Effets de changements de perspective : - Tournettes 
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Equipe Artistique 

 

Edward Aleman et Wilmer Marquez, acrobates, respectivement voltigeur et porteur  

1 créateur lumière (à déterminer)  

1 créateur son: Jorge Avellaneda 

1 créateur vidéo : Raoul Bender (à confirmer) 

 

Artistes invités: 

Felipe Ortiz : La Gata Cirko / David Bobee, Cie Rictus / Raphael Navarro, Cie 14 :20 /  

Stéphane Ricordel, fondateur des Arts Sauts.
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Parcours des artistes 
 
Edward Aleman et Wilmer Marquez, duo de portés acrobatiques, a vu le jour en Colombie, il y a une dizaine d’années.  

Le duo crée alors de petites formes avant de rejoindre la compagnie colombienne, la Gata Cirko.  

En son sein, ils participent au premier spectacle de cirque contemporain colombien dirigé par Felipe Ortiz (directeur et metteur en scène de la Cie Gata 

Cirko). Riche de cette expérience collective, le duo ressent néanmoins le besoin de continuer à se former et intègre la 22ème promotion du Centre national 

des arts du cirque de Châlons-en-Champagne en 2008.  

En seconde année de formation, suite à une blessure de Wilmer Marquez, ils font face à cette nouvelle contrainte par la recherche de nouveaux mouvements 

acrobatiques, engendrant le détournement de leur propre vocabulaire. Expérience qui est venue asseoir une conviction nourrie depuis leur rencontre : un 

artiste se doit de trouver sa liberté dans la contrainte pour qu’elle soit tremplin à la création. 

Pendant la tournée de leur spectacle de fin d’étude « Âm » sous la direction artistique de Stéphane Ricordel (fondateur de Arts Sauts), ils développent leur

 propre projet de création « Quien Soy?» et fonde la compagnie EL NUCLEO.  

 

Actions Pédagogiques 
 
Parce que les jeunes publics constituent le public de demain, les citoyens de demain ; parce que l’art ouvre les portes de l’imaginaire, fait accéder à un 

monde autre ; parce que le cirque véhicule en sa chair des valeurs universelles d’écoute, de solidarité, de prise de risque, de dépassement de soi et parce 

qu’enfin pédagogie et art peuvent se nourrir l’un l’autre, la Cie EL NUCLEO accorde (et avant même sa création) une place essentielle aux actions 

pédagogiques, de la rencontre avec les publics jeunes (et moins jeunes) aux ateliers d’initiation, de l’accompagnement de projet éducatif culturel aux 

présentations publiques d’étapes de travail, en France comme à l’étranger (au Maroc, en Colombie, Italie, Allemagne, Suède,…). Avec la création de « Quien 

Soy?» de surcroît portée sur l’altérité, ces actions revêtent une importance première.    
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Edward ALEMAN - voltigeur 
Edward Aleman est né en 1985 en Colombie, depuis tout petit il a développé un 
fort penchant pour l’art et ses manifestations et en particulier pour les arts de la 
scène, la danse et le cirque, c’est pour cela que dès l’âge de 12 ans il commence 
la pratique du cirque, du théâtre et de la danse. Après son bac, il a étudié 2 ans 
l’enseignement du sport à la faculté. 
Il s’est particulièrement investit auprès des associations pour le développement 
des arts du cirque avec les populations (art engagé) et a fait parti de la première 
compagnie de cirque contemporain en tant qu’artiste. Avec Wilmer, ils ont créé un 
premier spectacle appelé « DÉJÀ-VU », forme qui a connu un certain succès en 

Colombie. Suite à cette expérience professionnelle, il intègre en 2008 la 22ème 
promotion de l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Chalons-en-Champagne. 

 

 

Wilmer MARQUEZ - porteur 
Il grandit à Bogotá. A l'âge de 9 ans, il intègre "l'école des arts pour enfants" (créée 
en lien avec la Mairie de Bogotá) et son groupe de théâtre “Fu”. Il y exerce et affine 
ses talents de comédien pendant quatre ans. 
De 1996 à 2000, il se tourne vers des formations sportives comme la capoeira, la 
break-dance, la gymnastique et la natation. Parallèlement, à partir de 1998, il 
rejoint un groupe de danses folkloriques colombiennes et de danse moderne, 
“Trastaller”, avec lequel il s’initie pendant cinq années à travers de nombreux 
ateliers de théâtre, de mime, de danse, de création costumes... complétés par des 
présentations publiques. 
Ses premières véritables expériences professionnelles débutent en 2002.  
Il intervient au sein de la fondation “Arte en Todas Partes” pour donner des cours 
de jonglage, acrobatie et main à main. 
 
Il concourt en tant qu'enseignant (initiation d'enfants et adolescents aux arts du 
cirque) à de nombreux projets de cirque social programmés par la fondation. 
Parallèlement, il devient membre de la compagnie de cirque “La Gata Cirko” avec 
laquelle il prend part à la création de “DÉJÀ-VU”, le premier spectacle de cirque 
contemporain en Colombie. 
En 2003, il engage une formation en Licence Education Physique à l'Université 

Pédagogique Nationale (Upn) – Colombie qu'il poursuit jusqu'en 2005. Il participe 

également à de nombreux laboratoires de recherches (au sein de la Cie "La Gata 

Cirko" et en dehors). 

 

 

 

David BOBEE / Cie RICTUS   

 
David Bobee est engagé depuis 1999 – date de création de sa compagnie Rictus – 

dans une recherche théâtrale originale. A partir du dispositif scénique il met en 
oeuvre conjointement une scénographie, l’écriture dramaturgique, le travail du son, 
de l’image et du corps.  
Ses créations mêlent le théâtre, la danse, le cirque, la vidéo, la lumière…  

Parallèlement à ses projets personnels, David Bobee a travaillé en tant que 
comédien et danseur avec Pascal Rambert. Il a participé aux Formes Sans 
Ornements, au spectacle Paradis créé au théâtre de la Colline, à After Before créé 
au festival d’Avignon en 2005, participe à l’Opéra Pan créé à l’Opéra National de 
Strasbourg et en 2008, il a joué dans Toute la vie au Théâtre2Gennevilliers. 

En 2011, il se voit confier la mise en scène du spectacle de fin d’étude de la 23e 
promotion du Cnac 
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Raphaël NAVARRO / Cie 14 : 20   

 

Raphaël Navarro a fondé avec Clément Debailleul la compagnie 14:20 en 2000. 
Lauréats à Circa en 1997 avec leurs solos respectifs, ils ont créé Aurore et Le Vent 
souffle (1997), Poème magique (2001), Visions fugitives (vidéo-art) (2001), Etoiles 
(2002), Solo S (2004). Il collabore avec de nombreux artistes venus de champs 
très différents : le saxophoniste et compositeur Laurent Dehors, les chorégraphes 
Philippe Decouflé et Gisèle Gréau, le poète Michel Butor, le magicien Guilhem 
Julia ou le couturier Jean-Paul Gautier. Il mène parallèlement, un projet baptisé 
Hors scènes pour investir magiquement des lieux culturels ou patrimoniaux comme 
la Maison Corneille en 2006. Depuis 2005, Raphaël Navarro est par ailleurs 
associé au CNAC dans le cadre des recherches de la Cie14:20 sur la magie 
nouvelle et a été associé au  
Cirque-théâtre d'Elbeuf (pôle cirque) jusqu'en 2006.       
 
 

Felipe ORTIZ / LA GATA CIRKO (Colombie) 

 
Comédien, co fondateur et co directeur de la Gata Cirko,  
Compagnie de Cirque implantée à Bogota, Colombie 
 
Felipe Ortiz a une longue carrière d’interprète, auteur et metteur en scène dans les 
secteurs du Nouveau Cirque et Théâtre d’improvisation (co directeur des 
spectacles « Déjà vu » en 2005) et « Zoom » en 2010, et auteur de « La Cita » en 

2009). 
Pendant toute sa carrière, il a nourri sa recherche de techniques sur le 
mouvement, l’acrobatie et l’improvisation théâtrale qu’il a étudié auprès de maîtres. 
Avec le projet « Gata Impro », il a participé à de nombreux festivals d’improvisation 

en Europe et en Amérique, présentant des spectacles de formats différents et 
animant des ateliers de mouvement, d’improvisation et de clown. Il a également co 
mis en scène le spectacle de clôture du mondial sub 20 (FIFA) de Bogota en 2011, 
produit par le festival de théâtre Iberoamericano de Bogota. 
En parallèle, il mène une carrière de formateur de cirque et d’improvisation 
théâtrale à l’université Javeriana et anime régulièrement différents ateliers au sein 
du programme de formation de la Gata Cirko. 
                                 .  
 

Stéphane RICORDEL / ARTISTE DE CIRQUE, DIRECTEUR 

DU THEÂTRE SYLVIA MONTFORT 
 
Trapéziste de formation, Stéphane Ricordel fait son entrée dans le monde du 
cirque au Festival mondial du cirque de demain, puis au Cirque du Soleil.  
 
Il fonde "Les Arts Sauts" en 1993 avec Germain Guillemot, Fabrice Champion, 
Côme Doerflinger (3 anciens élèves du Cnac), Frank Michel et Laurence de 
Magalhaes. Pendant près de quinze ans, ils sillonnent la France et le monde entier 
avec des spectacles sous chapiteau dans lesquels ils allient l'art du trapèze à la 
poésie et qui s'inscrivent dans une recherche perpétuelle autour du vide et du 
vertige. 

Après quatorze ans d'acrobaties passés au sein de la troupe, Stéphane Ricordel 
se reconvertit en accueillant dans son propre théâtre des artistes et des 
compagnies venues du monde entier. En prenant la tête du théâtre Silvia Monfort 
en juillet 2009, toujours avec Laurence de Magalhaes, Stéphane Ricordel imagine 
un théâtre "ouvert sur le monde, un espace de liberté favorisant les échanges et 
les rapprochements". 
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Presse 

 
 

 

 

Presse Le Dauphiné Libéré, 28 Juin 2011 
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Pays : FRANCE Page(s) : 32 Rubrique : Culture Diffusion : (137831) 
 

chapiteau La 22e promotion du Centre national des arts du cirque présente un spectacle tissé d'humour. 

«Âm»de fond à la Villette 
 
AM spectacle de la 22e promotion du Cnac, m.s STÉPHANE RICORDEL assisté 
de PATRICE WOJCIECHOWSKI - parc de la Villette/espace chapiteaux. Jusqu'au 
13 février puis en tournée. Rens.: 0l 40 03 75 75  - www.villette.com  

 
Un visage de jeune fille en gros plan sur grand écran. Son regard, ses 
sourires fugitifs, le grain de sa peau. Un mystère flottant. Sur scène, le 
visage s'est effacé devant le corps de la trapéziste qui vole dans l'espace 
sur une corde. Âm, le spectacle de fin d'étude de la 22e promotion du 
Centre national des arts du cirque (Cnac), joue sur cet écart entre repos et 
exhibition. Entre la retenue et le don. Âm, avec un accent en forme de 
chapiteau mais sans «e» pour ôter le son - ou le non-son - de l'incertitude. 
«Au cirque, l'âm du câble, du filet ou de la corde désigne le fil conducteur 
initial autour du quel sont tissés les autres brins», dixit Stéphane Ricordel, 
cofondateur des Arts Sauts en 1993 et directeur du Théâtre Silvia Monfort. 
C'est lui qui s'est attelé cette année à la mise en scène de la dernière 
fournée du Cnac. La tradition a vu se pencher sur l'ouvrage des théâtreux 
et des chorégraphes, comme Georges Lavaudant, Philippe Decouflé ou 
Arpad Schilling. Pour fêter le 25e anniversaire du Cnac (1), qui accueillit 
ses premiers poussins à Châlons-en-Champagne en novembre 1985, un 
circassien s'imposait. Pendant trois mois, les dix-neuf étudiants, dont sept 
filles, ont répété les treize disciplines, sous la direction de Ricordel, lui-
même ex-porteur et voltigeur. 
Pas de flonflons. Pas de poudre aux yeux. Le metteur en scène a voulu 
partir de l'artiste, de sa prouesse physique et de la force du collectif. Le 
principal dispositif scénique tient dans une plateforme, qui sert d'écran, de 
plan incliné, de bascule, de monte charge... 
Une fois la donzelle (Fanny Austry) en corde volante revenue des airs, 

l'écran de projection se métamorphose en pente à acrobaties sur laquelle 
se précipite une volée de jeunes circassiens. Un doux dingue (Léo Blois) 
sur git au sommet avec des skis. Planches aux pieds, le voltigeur entame 
sur scène une danse improbable ; canard habile qui renverse le sens 
commun de l'objet. 
Des images comme celles-ci émaillent le spectacle, jouant sur l'humour ou 
l'illusion grossière. Deux jambes, sorties d'une grande frise rectangulaire, 
semblent danser toutes seules. Dans la même frise, un homme se jette et 
rebondit, par quel miracle... 
A un autre moment, un corps à corps de porteurs et de voltigeurs 
devient prétexte à des scènes de confrontation, drague ou défi. Duo 
magistral dans sa simplicité et sa complémentarité des forces, celui 
des deux Colombiens Wilmer Marquez et Edward Aleman, 
respectivement porteur et voltigeur. Mais Âm évite la succession de 
prestations en solo, même si chaque «cnacien» trouve sa place dans la 
revue, selon sa spécialité. La troupe se forme et se déforme, en un 
cortège noir et blanc classieux, qui s'enchâsse dans les lucarnes de la 
plateforme ou se disperse en une nuée affairée au démontage et à 
l'installation de la bascule hongroise. Le collectif récupère alors le soliste 
dans son ventre puissant. 
Le final boucle sur un autre visage, une autre femme de cette décidément 
bonne bordée du Cnac. Sur la vision d'une artiste -enfant, dans sa solitude 
grimpée vers un feu d'artifice spontané. 

FRÉDÉRIQUE ROUSSEL 
 
(l) Plusieurs événements prévus, dont une expo à la Villette jusqu'à dimanche et un catalogue 
«Cirque à l'oeuvre», Editions Textuel, 35 euros. 

France Info, déc. 2010 
Ecouter l’entretien avec Wilmer Marquez et Edward Aleman sur :  

Libération, 08 Fév. 2011 
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http://www.france-info.com/chroniques-sortir-ecouter-voir-2010-12-13-am-la-creation-de-la-22e-promotion-du-cnac-jusqu-au-16-decembre-503170-81-118.html 

 

Fondation Diversité culture, Newsletter 30 mai 2011 
La Fondation Culture & Diversité fête ses cinq ans ! 

  
La Fondation Culture & Diversité a fêté son cinquième anniversaire au Théâtre du Rond-
Point, avec un spectacle inédit mis en scène par Jean-Michel Ribes, mêlant comme chaque 
année restitutions de travaux des élèves et interventions d'artistes solidaires de la 
Fondation. 

Isabelle Carré, qui était déjà intervenue lors de la première soirée de la Fondation, est une 
nouvelle fois montée sur scène, pour lire des textes d'Andrée Chedid, admirables hymnes 
à la jeunesse. Michel Onfray a également témoigné de son soutien aux programmes de la 
Fondation, en rappelant l'importance des arts et de la culture dans la construction de soi 
et de son rapport à l'autre. Le rappeur Oxmo Puccino et le groupe de danse hip hop 
Vagabond Crew ont quant à eux régalé le public de leurs prestations, tout comme la 
musicienne Maia Barouh, la fanfare funk « Ceux qui marchent debout » et le compositeur 
Reinhardt Wagner, qui a réinventé pour l'occasion le fameux chant de « Joyeux 
anniversaire ». Jean-Michel Ribes avait préparé quelques « Nouvelles Brèves de comptoir 
» sur le thème des musées, magnifique clin d'œil au programme Egalité des Chances à 
l'Ecole du Louvre développé par la Fondation et cette prestigieuse formation depuis 2006. 
Les artistes colombiens Wilmer Marquez et Edward Aleman ont quant à eux fasciné le 
public par leur numéro de cirque. 

Parmi les restitutions de travaux des élèves, les invités ont pu découvrir un extrait de la 
pièce « Le cabaret des anges » interprété par les élèves de l'atelier théâtre mis en place 
avec le Théâtre du Rond-Point, un slam collectif par les élèves ayant participé à l'atelier 
slam conçu avec le Théâtre, la présentation de travaux réalisés lors des séjours artistiques 
à La Source, un extrait de la restitution de « Mon corps, mon lieu » développé avec les 
Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, la publication conçue et 
produite par les élèves du programme L'Image en Partage mis en place avec LE BAL, un 
quizz musical réalisé dans le cadre du programme « S'éveiller à la musique symphonique » 
avec l'Orchestre Colonne ou encore des matchs d'improvisation par les meilleurs joueurs 
du Trophée d'improvisation Culture & Diversité. 
La soirée a aussi été l'occasion d'exposer le bilan des cinq premières années de la 
Fondation en faveur de l'égalité des chances dans l'accès aux grandes Ecoles de la culture. 
Elle a également permis de présenter les partenariats mis en place dans le cadre du 
Réseau Culture & Diversité, plateforme internet développée pour les élèves des différents 
programmes Egalité des Chances. 
Nombre de personnalités se sont déplacées pour applaudir le travail des artistes et celui 
des élèves : le Président Jacques Chirac, le secrétaire général de l'Elysée Xavier Musca, les 
ministres Luc Chatel, Roselyne Bachelot et Laurent Wauquiez, le préfet de la Région Ile-

de-France Daniel Canepa, ainsi que Jean-François Copé, Xavier Darcos, François Hollande, 
Jacques Toubon, Simone Veil ou encore Yamina Benguigui. La soirée, témoignage vivant 
et festif de l'aboutissement du travail collectif de la Fondation, de ses partenaires et des 
élèves, a été un réel succès et démontre une nouvelle fois l'importance de l'accès à la 
culture pour tous. 

Un immense merci à tous nos partenaires culturels, aux équipes pédagogiques et 
administratives des établissements scolaires et bien sûr aux élèves, pour cette soirée de 
restitution des actions de la Fondation et plus largement pour ces cinq premières années 
de travail en commun ! 

 
http://www.fondationcultureetdiversite.org/newsletters/2011-05-mai/fondation-newsletter28.html

http://www.fondationcultureetdiversite.org/newsletters/2011-05-mai/fondation-newsletter28.html
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