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Notes biographiques 
 

Né Viktor Nikolaievich Fomin à Podolsk, dans la région de Moscou, Victor Fomine commence à 

s’entraîner en gymnastique à l’âge de 11 ans au célèbre Dynamo Club. Il participe ensuite à des 

événements nationaux avant d’être appelé pour son service militaire à l’âge de 18 ans. Au terme de 

son service, en 1979, il est embauché par SoyouzGosTsirk, l’organisme central du cirque de l’URSS, 

pour remplacer un autre gymnaste de la troupe Rostsov. 

 

Fomine joue son numéro de barres pendant cinq ans, surtout dans les cirques soviétiques provinciaux. 

En 1984, il saisit l’occasion de rejoindre le corps professoral du prestigieux Collège d’État des arts du 

cirque et des variétés à Moscou — mieux connu en Occident sous le nom d’« École de cirque de 

Moscou ». 

 

Ce qui se passe par la suite fait partie de l’histoire : Tereza Durova, directrice de théâtre nouvellement 

arrivée à l’école, est invitée à créer un numéro de trapèze pour une élève, Elena Panova. Héritière 

d’une célèbre dynastie de clowns et de dresseurs d’animaux (et elle-même ancienne dresseuse 

d’éléphants), elle se tourne vers le nouveau venu, Victor Fomine, pour obtenir une assistance 

technique. Bon gymnaste, Victor n’a alors aucune connaissance précise de la technique du trapèze. 

Sans se laisser décourager, Tereza l’envoie à la bibliothèque de l’école lire tout ce qu’il peut trouver 

sur le sujet, et pendant les deux années suivantes, Victor Fomine, Tereza Durova et Elena Panova 

réinventent la roue, pour ainsi dire. Depuis ses années de gymnastique, Victor possède un sens aigu 

du tempo et un œil aiguisé pour repérer les erreurs dans un mouvement : il peut le déconstruire et le 

reconstruire pour le faire fonctionner. Pourtant, l’acte de Panova est principalement créé par une série 

d’essais et d’erreurs : Fomine, Durova et Panova apprennent ensemble. 

 

La même méthode préside à la création du numéro de corde de Nikolai Chelnokov. Les deux groupes 

introduisent des styles et des mouvements complètement nouveaux à l’époque : swing complet 

constant, pirouettes avec prises de cheville dans les cordes (sans parler des prises de talon en plein 

essor) pour le numéro de trapèze d’Elena, nœuds complexes et rouleaux spectaculaires sur les bobines 

de la corde verticale pour Nikolai. Le style et la musique, attribués à Durova, sont également 

fondamentalement différents. 

 

Une nouvelle carrière : de Paris à Montréal 

Lorsque les deux numéros sont présentés à Paris en 1987 — le premier voyage de Victor à l’extérieur 

de l’URSS —, les amateurs de cirque comprennent rapidement qu’une nouvelle ère de cirque a 

commencé. Avec Tereza Durova, Valentin Gneushev, Alexandre Grimailo et quelques autres, Victor 

Fomine contribue à définir le vocabulaire d’un nouveau cirque. Maintenant à l’aise avec 

l’enseignement du trapèze oscillant,il retourne au Festival de Paris en 1990 avec Marina Golovinskaya, 

dont le numéro de trapèze swinging ballétique remporte une autre médaille d’or 

 

http://www.circopedia.org/index.php?title=State_College_for_Circus_and_Variety_Arts&action=edit&redlink=1
http://www.circopedia.org/index.php?title=State_College_for_Circus_and_Variety_Arts&action=edit&redlink=1
http://www.circopedia.org/Tereza_Durova
http://www.circopedia.org/Valentin_Gneushev


Après l’effondrement de l’Union soviétique en 1990, Viktor se rend à Paris avec un visa touristique et 

trouve du travail à l’École nationale du cirque d’Annie Fratellini. Il y construit un numéro de trapèze 

swinging pour sa femme, Eleona, et un autre pour Jean-Christophe Fournier.  Les deux numéros 

remportent respectivement une médaille d’argent et de bronze au Festival de Paris. 

 

En 1993, n’ayant pas de visa de travail et devant la perspective de retourner en Russie, Victor appelle 

Jan-Rok Achard, alors directeur de l’École nationale de cirque à Montréal. Achard, bien conscient de la 

valeur de Fomine, l’invite sur-le-champ et lui procure un visa de travail. Viktor Fomin devient Victor 

Fomine et citoyen canadien. En 2001, en plus de son travail à l’École nationale de cirque et de ses 

séances de formation pour le Cirque du Soleil, il ouvre son propre studio de trapèze swinging à 

Montréal. Pendant tout ce temps, il conçoit de nouvelles techniques d’entraînement et forme 

davantage d’étudiants et récolte plus de médailles pour eux.  

 

Victor Fomine est reconnu dans le monde entier comme le « gourou » du trapèze oscillant. Quand 

Hélène Embling, l’enseignante française du National Institute for Circus Arts en Australie, se rend 

compte que son élève remarquablement douée n’en apprend pas beaucoup plus avec elle — ni avec 

qui que ce soit d’autre à l’Institut d’ailleurs — elle l’envoie chez Victor Fomine. Il s’agit d’Emma 

Henshall. 
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