Association Européenne pour la Recherche, l'Innovation et la Sécurité des Arts du Cirque

Présentation
AERISC est une association sans but lucratif fondée à
Bruxelles et ayant pour objet de

" promouvoir la prise en compte de la
sécurité dans les domaines du spectacle, de
l'événement et de l'audiovisuel en général et
dans les arts du cirque en particulier. "
Dans ce cadre, AERISC exerce une triple mission :
Information et Formation,
Recherche,
Assistance Technique.
Ses ressources et ses compétences, accumulées au
cours des missions qu’elle exerce ainsi qu’à l’occasion
des campagnes de recherche qu’elle mène dans les
domaines techniques et pédagogiques, sont mises à
disposition du plus grand nombre par le biais de ses
formations, communications, partenariats et du site
internet www.aerisc.com.
De par sa position et son expertise, AERISC est donc le
partenaire naturel des artistes et techniciens dans le
domaine des ressources, de l'information et de la
formation, ainsi que des fédérations, écoles, compagnies
et prestataires dans le domaine du conseil, de la
prévention des risques et de la certification des
équipements.

Missions
Formations de techniciens de spectacle :
Formations, programmes et supports pédagogiques pour
techniciens de spectacle et techniciens de cirque :
travaux en hauteur, travaux sur corde, montage de
structures et de chapiteaux, levage de charges,
installation d'agrès, sensibilisation aux risques,
connaissances réglementaires, notions de physiques,
etc.

www.aerisc.com

Plaquette AERISC fr 2009-05
Page 1/2

Prévention des risques :
Interventions en tant que prestataire chargé de la
coordination de la sécurité et de la protection de la santé,
de l'analyse et de la prévention des risques lors de
productions de spectacles, d'événements et de
tournages audiovisuels.

Assistance technique :
Missions
d'assistance
technique
en
vue
de
l'aménagement ou la rénovation d'un lieu, de la
conception ou installation d'équipements, de la rédaction
de dossiers techniques, etc.

Recherches sur les agrès acrobatiques :
Mesures dynamiques d'agrès acrobatiques aériens ou de
machines de spectacle, développement de nouvelles
solutions acrobatiques, optimisation de dispositifs de
sécurité, etc.

Communications :
Participation à des congrès, colloques et groupes de
travail internationaux, communication auprès de ses
membres, gestion de la base de ressources techniques,
etc.

Partenaires
FEDEC fédération européenne des écoles de cirque professionnelles
FFEC fédération française des écoles de cirque
CNAC centre national des arts du cirque de Chalons-en-Champagne
EN PISTE regroupement canadien des arts du cirque

Contact
106/4 Rue de Tenbosch
1050 Bruxelles Belgique
Site Internet : www.aerisc.com
Courriel :
contact@aerisc.com
Mobile :
+ 33 (0)6 19 62 36 30
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