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Notes biographiques 
 
 
Rémi Jacques fonde les Foutoukours en 1997 dans l’optique d’y développer une 
dramaturgie et de travailler la forme et le mouvement, touchant tous les arts. Les 
arts du cirque et l’art du clown s’imposent vite à lui. Il acquiert une formation auprès 
de maîtres et continue de peaufiner sa technique de travail depuis maintenant plus 
de 30 ans. Rapidement, il se rend compte que le cirque n’a pas de place dans les 
théâtres québécois et réussit à imposer cette discipline dans toutes les salles, non 
seulement du Québec, mais également du monde entier. 
 
En 2004, il mettra sur pied tout un volet sur l’art de rue acrobatique. Il fera travailler 
des centaines de personnes pendant plus de 15 ans, à travers les arts du cirque 
extérieurs. Il demeure une référence dans le domaine de l’animation des arts du 
cirque. 
 
Il collabore à la mise en place de différents programmes au sein d’En Piste dans les 
débuts de l’association, touchant les mesures d’assurances et certains programmes 
de formation, afin d’offrir aux artistes un accès à la formation continue. 
 
Depuis 2005, il enseigne les arts de la rythmique, du clown et le conte aux artistes 
de cirque, aux danseurs et aux acrobates. Ses créations uniques sont présentées et 
reconnues dans 20 pays. Il continue de mettre sur pied des programmes de 
développement et de formation pour les écoles professionnelles, à l’occasion de 
classes de maîtres ou dans les studios des Foutoukours. Il y a deux ans, il mettait 
sur pied des studios à vocation artistique pour la création dans les arts vivants. 
 
Il reste convaincu de l’importance de la dramaturgie dans les arts du cirque. Sa 
volonté a toujours été de faire rayonner ensemble le clown acrobatique et le cirque, 
à travers différents réseaux et congrès du Québec. 
 
Rémi Jacques est lauréat de nombreux prix, tel que le Prix de la meilleure 
collaboration entre le Mexique et le Québec, et de la meilleure programmation d’arts 
de cirque dans différents festivals. Il a créé 20 œuvres depuis 25 ans et n’a cessé 
d’œuvrer à la reconnaissance du cirque au Québec, en utilisant tous les moyens à 
sa disposition. Il demeure une figure incontournable pour les jeunes compagnies et 
les artistes qui désirent se lancer en diffusion dans le domaine des arts du cirque. 
 
 


